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INTRODUCTION

En 1836, sous le ministère de l'amiral Duperré, fut entrepris

le Catalogue général des livres composant les bibliothèques du

département de la Marine et des Colonies (1). Confondus avec

les livres imprimés, les manuscrits étaient rangés comme eux

suivant l'ordre méthodique bien connu : théologie, jurispru-

dence, sciences et arts... Chaque volume portait une double

cote : un numéro d'inventaire, commun pour l'ouvrage à toutes

les bibliothèques, et un numéro particulier à chaque dépôt. En

principe, ce mode de classement a été conservé depuis lors.

Les bibliothèques qui dépendaient du ministère de la Marine,

sont les mêmes aujourd'hui : ce sont celles du Ministère, du

Dépôt des cartes et plans, des cinq Ports de guerre, Cherbourg,

Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, et de leurs Hôpitaux mari-

times. Elles datent presque toutes de la Révolution. Par arrêté

du Comité de Salut public, le 19 fructidor an III (5 septem-

bre 1795), Buache fut autorisé à puiser dans les Dépôts litté-

raires pour la formation de la bibliothèque du Dépôt des cartes

et plans de la Marine et des Colonies. Les bibliothèques des

Hôpitaux maritimes furent créées par l'arrêté du Directoire du

19 pluviôse an VI (7 février 1798). Quant à celles des Ports, si

elles sont en partie antérieures à la Révolution, elles lui furent

redevables d'un régime d'exception ; la Convention décréta,

dans sa séance du 27 pluviôse an II (15 février 1794), qu'elles

^1) Paris, Imprimerie nationale, 1838-1842, 5 vol. in-8*.
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ne seraient pas astreintes à la loi du 8 pluviôse, qui prescrivait

le rassemblement, dans les chefs-lieux de district, de tous les

ouvrages appartenant aux arts et aux sciences (1).

Si certains dépôts, comme ceux de Cherbourg, Rochefort,

Lorient, contiennent peu ou point de manuscrits, il en va tout

autrement des deux bibliothèques de Paris et de celles de Brest,

qui en renferment au total plus de huit cents et qui méritent, par

suite, une notice détaillée.

I

BIBLIOTHÈQUE DU MINISTÈRE DE LA MARIXE

La bibliothèque du Ministère possède 35G manuscrits. L'un

de ses premiers fonds fut une collection de pièces et de notes

« sur l'administration de la Marine et des Colonies et sur les

intérêts de la navigation marchande )' . L'officier d'administra-

tion qui la composa, Abel, employé au bureau du contentieux,

en fit hommage au secrétaire général du Ministère, M. de

Vauvilliers, non sans avoir préalablement dressé la table des

40 volumes de son recueil (2). Je ne sais si on attacha

grande importance au cadeau, car il ne subsiste de la collection

Abel que des épaves, les tomes 7, 9, 14, 15, 16, 29 (3), alors

que les tomes I et 2 pourtant contenaient des autographes du

dix-huitième siècle (4).

Le passage d'un autre érudit, — mais quel érudit I — au

ministère est attesté par l'acquisition de manuscrits en toutes

(1) Procès-verbaux du Comité d'instruction publique, publiés par J. Guillaume

(1897), t. III, p. 471.

(2) En date de 1827 (ms. 97).

(3) Actuellement cotés mss. 6, 7, 8, 53, 54, 55.

(4) Cf. ia note d'ABEL en tête du manuscrit des Mémoires de Duguay-Trouin
(ms. 124).
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langues, pour servir de matériaux à son Glossaire Nautique ou à

son Archéologie navale : un rôle d'équipage, en catalan (1406);

les ordonnances maritimes de Mocenigo, en vénitien (1420) ;

des documents espagnols d'un intérêt considérable, les instruc-

tions de Charles-Quint à Cortès ; l'expédition de Drake ; les

préparatifs de l'Invincible Armada. . . (1 ) Sur plus d'un, on recon-

naît l'écriture menue et fine de l'illustre historiographe A. Jal.

Jal forma de plus un gros recueil de quittances originales, dont

les signataires appartenaient à la marine royale des seizième

et dix-septième siècles (2). Des collections similaires (3), qu'il fit

acquérir par le Dépôt des cartes et plans, permettaient de

remonter plus haut encore le cours de notre histoire maritime,

jusqu'au quatorzième siècle. Non content, en effet, d'avoir écrit

la vie à'Abraham Duquesne, notre grand archéologue voulait

reprendre, d'après les documents originaux, VHistoire maritime

de Guérin, qu'il jugeait insuffisante. Il ne put mener cette

œuvre à bonne fin ; mais il en a laissé une ébauche, que la

Bibliothèque Nationale conserve aujourd'hui (4). C'est à Jal enfin

que le dépôt du Ministère est redevable de ses plus beaux fleu-

rons : les Maximes et instructions autographes de Colbert à son

fils et le manuscrit des campagnes de Villette-Mursay (5).

D'autres mémoires de marins sont venus les rejoindre : tels,

ceux de Duguay-Trouin (6), du ministre de la Marine Choiseul (7)

et de Malouet (8) ; telles, les études d'un capitaine de vaisseau de

la flotte impériale, Laignel, qui mit à profit les loisirs forcés

d'une captivité en Angleterre pour se documenter sur nos

(l)Mss. 70, 71, 87, 109, 347.

(2) Mss. 337 et 338.

(3) Des recueils provenant des vente» Joursanvault et Monteil (Dépôt des cartes

et plans, mss. 4-9).

(4) Ms. des nouv. acq. françaises 4965.

(5) iMss. 339, 341.

(6) Ms. 124.

(7) Ms. 21.

(8) Ms. 22.
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rivaux (1). Quel souci de se tenir au courant des progrès britan-

niques révèlent les nombreux travaux rédigés sur la marine

anglaise depuis le règne de Louis XIV jusqu'à Louis-Philippe,

depuis Seignelay jusqu'à Forfait, Lescallier, etc. (2). Songez

que la première étude consacrée à la marine allemande n'est

que de 1874 (3).

Un recueil de premier ordre pour notre histoire militaire est

demeuré presque inconnu jusqu'ici : c'est un portefeuille de

plans des batailles navales livrées entre 1669 et 1795 par les

flottes françaises (4). Telle carte illustrée nous fait assister de

visu aux diverses évolutions navales qui précédèrent en 1778 la

capitulation de Pondichéry (5).

Pour expliquer la présence de nombreuses pièces sur le

Sénégal, l'Afrique, la Guyane, les Antilles, Terre-Neuve, et sur

nos possessions de l'océan Indien et du Pacifique (6), il importe

de rappeler que nos colonies ont longtemps relevé du ministère

de la Marine. On s'en convaincra, au surplus, en parcourant

l'énorme recueil d'ordonnances formé (7) par les soins du bureau

des classes.

N'oublions point de précieuses descriptions de divers pays

étrangers : les Pays-Bas, la Jamaïque, le Paraguay et les Etats-

Unis au dix-huilième siècle, le Maroc, les îles Sandwich, Java,

la Chine et la Corée au dix-neuvième (8) ; et nous aurons ainsi

une idée d'ensemble de la bibliothèque du ministère.

L'ancienne série G des archives en est l'annexe. Formée de

a petits fonds d'un caractère spécial, qui ne se rattachaient, par

(1) Mss. 26, 27, 28, 65, 66, 72.

(2) Mss. 339, 57 à 63, 67, 132.

(3) Ms. 68.

(4) Ms. 142.

(5) Ms. 141.

(6) Mss. 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 128, 129, 130, 131, 140, 141.

(7) Collection de 137 volumes (cf. le ms. 73).

(8) Mss. 111, 115, 119, 120, 126, 134, 135, 138, 141.
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entre la bibliothèque (1), les grandes archives du Dépôt (2), la

bibliothèque de l'Observatoire de Paris (3) et la bibliothèque de

la Ciiambre des dé])utés (4). Et pour la reconstituer tout entière,

il faudrait avoir le « Projet d'un inventaire descriptif des

manuscrits, cartes et autres objets scientifiques rassemblés par

Nicolas Delisle au Dépôt de la Marine « (5).

Je n'ai point à retracer ici l'histoire du Dépôt. Elle a été faite

par le capitaine de vaisseau Leps dans un ouvrage manuscrit,

qui a pour titre : '^ Notice chronologique et historique sur le

Dé|)ôt des cartes et plans de la Marine depuis sa fondation

jusqu'au 1" janvier 1867 (6) ». M. Henry Harrisse s'en est

servi pour publier dans un de ses livres une bonne notice sur

l'établissement de la rue de l'Université (7).

On n'avait point été sans remarquer au ministère l'anomalie

qu'il y avait dans la répartition des fonds, la bizarre attribution,

par exemple, d'une partie des Etats de la marine au Dépôt et

de l'autre au Ministère. Aussi fit-on procéder, en 1866, parle

conservateur des archives de la Marine à un « examen des pa-

piers du Dépôt des cartes et plans pour le retour des documents

historiques aux archives » (8). Le travail de Margry ne reçut

aucune sanction, et les choses restèrent en l'état.

De somptueuses reliures en maroquin armorié, des ex-libris

et des notes préliminaires indiquent la provenance d'une

(1) Ms. 160.

(2j Tomes III à VII, XIII à XVI de la Correspondance de J.-N. Dklisle (1709-

1767).

(3) Tomes I, II, VIII à XII, XIV bis et XV bis. (G. Bigourda.v, Annales de

iObservatoire de Paris, t. XXI, appendice, fol. 15.)

(V) Mss. 1507-1509 (V, 5467) et 1538 (Z. 493) de la Chambre des députés.

(5) CI". Mo.viKii., Traité de materiati.v manuscrits de divers genres d'histoire

(Paris, 1836, in-S"), t. II, p. 85.

(6) Bibliothèque nationale, iVouv. acq. françaises 9498, fol. 154.

(7) Notes pour servir à l'histoire, à la bibliographie et à la cartographie de

la Nouvelle-France et des pays adjacents (1545-1700) (Paris, 1872, in-S"),

p. xix-xxviit.

(8) Bibliothèque nationale, iVnuv. acq. françaises 9498, fol. 1.



vin INTRODUCTION

grande partie des manuscrits. Ministres de la Marine et ins-

pecteurs du Dépôt y figurent en nombre : Richelieu, Colbert,

Pontcliarlrain, Sartine, Castries et La Luzerne, marquis de

Chabert, d'Après de Mannevillette, Claret de Fleurieu et vice-

amiral de Rosily. Citons encore M. de La Millière, intendant

des ponts et chaussées, Riche de Prony, directeur de l'Ecole

des ponts et chaussées, et le vice-amiral danois Paul de Lowe-

norn, directeur du Dépôt des cartes marines à Copenhague et

membre de notre Académie de Marine. Outre des cartes ma-

rines anciennes, la bibliothèque contient de nombreux journaux

de voyages en Chine, en .'Imérique, dans le Levant, et plusieurs

centaines de pièces originales sur l'histoire de la marine, ache-

tées aux ventes des collections Joursanvault et AIonteiL

III

BIBLIOTHÈQUE DU PORT DE BREST

La bibliothèque du port de Brest possède 151 manuscrits.

1° Fonds de l. Académie de Marine. — Le noyau de cette

importante collection de manuscrits, comme de la bibliothèque

elle-même, est constitué par le fonds de l'Académie de Marine.

En 1765, l'astronome Alexis-Marie Rochon, dit l'abbé Rochon,

fut nommé bibliothécaire de l'Académie royale de Marine, et

cinq ans après, le I" août 1771, la savante société ouvrait libé-

ralement aux officiers de la flotte l'accès de ses livres (1).

Instituée en 1752 à Brest, réorganisée en 1769, l'Académie

de Alarine subsista jusqu'en 1793 et contribua, par l'activité de

ses membres, par l'émulation qu'elle suscita, aux progrès de la

(l) DoxKAUD DL Plan, Histoire de l'Académie de Marine, exdait de la Revue

maritime et coloniale (1880), 3" partie, p. 29.
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leur origine, à aucun des services de l'ancienne administration

de la Marine (1) " , elle est restée au Ministère, lors du transfert

des autres séries aux Archives nationales, en 1900. C'est à leur

nature, à la richesse de leurs reliures en maroquin, vrai régal

de bibliophile, que les « Etals abrégés de la Marine (2) 5> doi-

vent d'avoir un sort à part. Destinés chaque année au roi et au

ministre, ils « étaient jadis ornés de fermoirs en or, qui ont été

arraches à l'époque de la Révolution. Ils ont subi d'autres muti-

lations ; les feuillets de titre, qui portaient des armoiries en

couleur, ont été enlevés. Les Etats ou abrégés de la Marine n'en

restent pas moins de précieux documents, de véritables objets

d'art (3) " . Mais ils sont loin de constituer une collection com-

plète, même en tenant compte des exemplaires qui se sont

égarés dans la bibliothèque du Dépôt des cartes et plans (4).

Outre ces Etats, la série G comprend nombre de mémoires

ou de lettres signés des plus grands noms de notre histoire :

Colbert, Seignelay, Choiseul, Castries, d'Entrecasteaux, D'Es-

taing, Borda, Montgolfier, Claret de Fleurieu, Kerguélen..., et

des dessins de Gaffîeri pour les plus beaux vaisseaux de

Louis X\V (5).

II

BIBLIOTHÈQUE DU DÉPÔT DES CARTES ET PLANS

La bibliothèque du Dépôt des cartes renferme 256 manus-

crits. J'ai dit comment l'ingénieur-hydrographe Buache reçut

mission, en l'an III, de la former. Mais il y avait longtemps que

(1) D. Neuville, Etai sommaire des Archives de la Marine (Paris, 1898, in-8°).

I>.
663.

(2) Mss. 148-193.

(3) D. Neuvillk, ibidem.

(4) Mss. du Dépôt, 21-40.

(5) Ms. 342.
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le Dôpôt lui-même existait, et, pour préciser, depuis le 19 no-

vembre 1720. Et de même que Jacques-Nicolas Bellin, pour

dresser ses cartes, avait distrait des papiers de la Marine con-

servés par Clairand)ault les cartes, plans, journaux et mémoires

concernant la navigation, de même Buache dépouilla la collec-

tion formée par Bellin. La bibliothèque qu'il créa n'est guère

qu'un démembrement des archives du Dépôt, dont elle reste

voisine.

Avant de se fixer au n" 13 de la rue de l'Université, les cartes

et plans de la Marine ont beaucoup voyagé. Du prieuré de Saint-

Louis-de-la-Culture, rue Saint-Antoine, le Comité de Salut pu-

blic, le 20 prairial an II (8 juin 1794), les envoya rejoindre les

archives de la Guerre au n" 17 de la place des Piques (place

l'cndôme). Un an après, le 29 thermidor an III (16 août 1795),

le Dépôt des cartes était transféré dans la maison d'Egmont-

Pignatelli, au n" 11 de la rue Louis-le-Grand. 11 ne cessa ses

pérégrinations qu'en 1817, date de son entrée dans l'immeuble

acquis par l'administration de la Marine rue de l'Université.

Les documents historiques et cartographiques que renferme

l'établissement, sont répartis entre trois locaux distincts : la

bibliothèque, les grandes archives du premier étage et, pour les

journaux de bord, les archives du quatrième étage, sans qu'il y

ait de séparation de principe bien nette entre les trois collections.

Bien mieux, les divers tomes d'un ouvrage, les diverses cartes

d'un hydrographe peuvent se trouver dispersés dans des locaux

différents. C'est ainsi qu'on aurait tort de ne frapper qu'aux

grandes archives pour avoir l'ensemble des cartes de l'Amé-

rique : il en a été distrait, en 1864, un bon nombre, maintenant

reliées en huit grands albums et conservées à la bibliothèque (1).

C'est ainsi encore, que la collection de l'illustre astronome-

géographe Joseph-Nicolas De L'Isle, ou Delisle, a été dépecée

(1) Mss. 204 à 211.
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science nautique. Régente de la langue maritime, elle fut moins

heureuse que l'Académie française et ne put mener à bonne fin

son Dictionnaire. Mais les académiciens, qu'ils fussent hono-

raires, libres, ordinaires ou adjoints, méritent mieux que l'oubli

où on les a laissés. On peut s'en convaincre par les articles

biographiques consacrés à quelques-uns d'entre eux et signés

des érudits bibliothécaires du port de Brest, Levot (1), Doneaud

Du Plan (2) et Kernéis (3).

La variété du recrutement de l'Académie de Marine était un

garant de l'intérêt de ses travaux, qui, loin de se restreindre

aux sciences nautiques, embrassaient les mathématiques, la

physique et les sciences naturelles.

Ne vit-on point la grave Académie marquer de l'intérêt aux

expériences de Mesmer ! Pour quelques mémoires futiles, pour

des réflexions philosophiques, par exemple, sur la façon de

calmer les flots en courroux et d'éviter les naufrages, on trouve

dans les recueils de l'Académie nombre de traités de haute

valeur, dont les seules signatures. Borda, Lalande, Berthoud,

Pingre, Verdun de La Crenne,... indiquent le prix. Et ce fut un

malheur pour la France, je n'hésite pas à le dire, que la dispa-

rition de cette compagnie au moment de la Révolution. D'elle,

on aurait pu espérer un autre verdict que celui de l'Académie

des Sciences sur les découvertes de Fulton, la navigation à

vapeur, la navigation sous-marine, la torpille !

On trouvera ci-dessous le dépouillement complet de ses tra-

vaux, mémoires et correspondances.

(1) P. Lkvot, Notices biographiques sur M. »c vicomte Bigot de Morogues,

lieutenant général des armées navales, fondateur de l'Académie de Marine (Revue

Bretonne, t. IV, p. 64) ;
— sur M. Groignard, ingénieur général de la Marine

[Ibidem, p. 188) ;
— sur MM. de Roquefeuil, officiers généraux de la Marine

[Ibidem, p. 299); — sur M. Forfait, ingénieur, ministre de la Marine, etc.

[Ibidem, t. V, p. 276), etc.

(2) Ouvrage cité.

(3) Bulletin de la Société académique de Brest (1891),
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2° Fonds Levot. — P. Levot, à sa mort, légua à la biblio-

thèque, qu'il avait longtemps dirigée, une masse assez considé-

rable de documents et de notes. C'étaient des dossiers consti-

tués en vue de nombreux articles qu'il a signés dans la Nou-

velle biographie générale éditée par Didot. C'était un recueil

d'autographes de personnalités contemporaines. J'en ai formé,

après classement, une double série rangée par ordre alphabé-

tique : d'un côté, les dossiers de marins ou assimilés, de

l'autre les autographes divers.

On trouve, en outre, à la bibliothèque du Port, une impor-

tante collection de correspondances officielles entre le ministère

de la Marine et nos colonies du dix-huitième siècle, la Loui-

siane, les îles de France et de Bourbon, la Martinique. Ce sont

des duplicata de pièces actuellement conservées au ministère des

Colonies
;
quelques-unes existent en triplicata à la bibliothèque

du port de Toulon. Il n'est pas inutile d'observer, pour expli-

quer ces multiples exemplaires, que les dépêches entre la métro-

pole et les colonies, tirées en triple expédition, étaient confiées

à différents navires, ce qui augmentait les chances d'arrivée à

destination.

IV

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DE SANTÉ DE LA MARINE

A BREST

« Au-dessus des bureaux du Conseil de santé (à l'Hôpital de

la marine), est placée la bibliothèque de l'Ecole de médecine

navale. Formée, en l'an XI, par M. le préfet maritime Caffarelli,

au moyen d'environ 800 volumes d'ouvrages spéciaux qui exis-

taient dans la bibliothèque du port, elle s'est rapidement accrue
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depuis plusieurs années (1) » et se compose de 18,000 volumes

environ, dont une quarantaine de manuscrits.

Plus de la moitié de ceux-ci sont des rapports remis par les

officiers de santé au retour de leurs campagnes, entre autres,

par le chirurgien de l'escadre de l'amiral Linois, durant la

longue croisière de l'an XI à l'an XIV. Pièces d'archives plutôt

que manuscrits, j'ai compris néanmoins ces rapports dans mon

catalogue, en raison de leur présence à la bibliothèque de

l'École de santé.

J'en ai usé de même pour les documents similaires conservés

à la bibliothèque de l'Hôpital maritime à Toulon. Les autres

dépôts de la Marine contiennent trop peu de manuscrits pour

qu'il soit nécessaire de les passer en revue.

Mais je ne veux point terminer cette notice sans adresser mes

remerciements à tous ceux qui ont facilité ma tâche :

M. Vivien, chef du bureau des archives et bibliothèques au

ministère de la Marine, MM. Pellerin, Bonhomme, Groucy,

Kernéis, M. le capitaine de frégate Desbans, et MM. les vice-

amiraux préfets maritimes des différents ports, qui, en 1904 et

1905, m'ont fait le plus gracieux accueil.

Ch. de La Roncière.

(1) P, Lbvot, Histoire de la ville et du port de Brest (Paris, 1865, in-8°), t. II,

p. 318.





MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

DU

MINISTÈRE DE LA MMINE

1, Ordonnance de François I" sur la marine (1544). — Ordres de

marche et de combat des armées navales, par le commandeur de La

Porte (1642) et César de Vendôme (1655).

u État général de la marine avec les ordonnances et règlemens qui

s'y observent, l'ordre pour emploïer tous les beaux règlemens et

obvier à l'avenir aux inconvéniens survenus par ci devant, et la ma-

nière pour bien combattre dans un navire, le sauver et attaquer les

ennemis, les règlemens du port, " etc., par le commandeur de La

Porte [1642] (fol. 1).

u Ordonnance du roy François premier touchant l'amirauté de

France, en février 15-43 ^
, v. st. (fol. 46 v°).

a Ordres et signaux que Monseigneur le duc de Vandosme, pair,

grand maistre, chef et surintendant général de la navigation et com-

merce de France, généralissime des armées navalles de Sa Majesté,

veut estre gardées,... 1655 n (fol. 53v°).

« Autres ordres et signauls pour le jour du combat, tant de jour

que de nuit, que mondit seigneur duc de Vendosme veut estre gardés, »

1655 (fol. 59).

u Etat de la dépense qui doit estre faite par le trésorier de la ma-

rine... Ruel, 26 janvier 1642 » (fol. 64 v").

XVII= siècle. Papier. 71 feuillets. 360 sur 235 millim. Rel. parche-

min. (Ancienne cote 345 = 73.) (1).

(1) Le premier des chiffres affectés anciennement aux manuscrits correspondait

au numéro d'inventaire commun aux bibliothèques de la marine, le second au nu-

méro de catalogue de la bibliothèque du ministère. Les manuscrits de cette biblio-

thèque venant d'être constitués en une série distincte de celle des imprimés, ont

reçu une numérotation nouvelle et continue de 1 à 143. Les volumes en déjicit,

constatés presque tous antérieurement au récolement de 1864, ne flgurent dans

notre catalogue que pour niémuire et leurs titres sont précédés d'un astérisque.

TOU,', I. i
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2. « Catalogue des arrêts, édits, ordonnances, concernant la marine

et les colonies «, conservés au dépôt de Versailles; rédige en suite de

la lettre du 9 mai 1812.

Ce catalogue est formé de soixante-six cahiers, entre autres :

1-8. Marine et commerce maritime (1207 et 1386-1729).

9-10. Artillerie de marine et capitaineries garde-côtes (1670-

1759).

11, 43, 55, 57. Commerce (1704-1716 et 1515-1788).

12. Statuts, honneurs, pavillons, poudres (1661-1784).

13-15, 44. Classes (1266 et 1489-1787).

16-17, 50-52. Amirauté (1517-1789 et 1685-1787).

18-19, 48. Prises (1400-1684 et 1760-1793).

20, 28, 58. Pêches (1629-1739, 1745-1749 et 1736-1787).

21-22, 45-47. Colonies (1716-1778 et 1664-1789).

23-25. Compagnies de commerce, etc. (1626-1729).

26, 56. Bois (1509-1765 et 1667-1786).

41. Invalides de la marine (1703-1772); Santé (1663-1780).

42. La Garde-côte (1610-1780).

53. Corse (1736-1780).

62. Lettres de représailles, déclarations de guerre (1586-1783).

63. Poudres et salpêtres (1666-1789).

64. Droits maritimes (1663-1775).

65. Ports et arsenaux (1760-1785).

XIX» siècle. Papier. 295 feuillets, en 66 cahiers. 320 sur 200 mil-

lim. Demi-reliure. (Ancienne cote 351 = 80.)

3. « Index des Ordonnances particulières de la marine, en cinq

tomes, n

« Rang, fonctions, honneurs et prérogatives des officiers d'épée, r>

1668-1767 (fol. 1). — :c Police sur les vaisseaux du Roy, » 1669-

1760 (fol. 7). — u Gardes de la marine et du pavillon, n 1682-1751

(fol. 13). — « Troupes de la marine, » 1690-1763 (fol. 19). —
« Commerce, classes, santé et colonies, » 1668-1766 (fol. 31, 145).

— ic Armemens et désarmemens, » 1670-1766 (fol. 49, 89). — « Ap-

pointemens et solde, » 1675-1766 (fol. 63). — « Vivres, « 1674-

1760 (fol. 69). — « Police des ports, n 1674-1765 (fol. 73). —
« Rang, fonctions, honneurs et prérogatives des officiers de port et de
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plume, ))1668-17G7 (fol. 79).— « Constructions, radoubs et atteliers,

et ouvriers y employés, n 1671-1760 (fol. 85j. — « Artillerie et offi-

ciers d'artillerie, « 1681-1767 (fol. 93). — « Fourniture, recette,

dépense et vente de marchandises, » 1684-1763 (fol. 97). — « Hôpi-

taux, séminaires, fournitures et remèdes aux vaisseaux armés, chirur-

giens, " 1683-1763 (fol. 100). — a Fonds, » 1675-1767 (fol. 104).

— « Capitation, dixième et vingtième, et droits de contrôle, » 1701-

1765 (fol. 109). — « Invalides, » 1709-1762 (fol. 113). — « Prises

et course, » 1672-1761 (fol. 118). — « Bois, ^1685-1765 (fol. 125).

— «Procédures, conseil de guerre et autres jugemens, prévôté, » 1673-

1762 (fol. 128). — c< Amirauté, )^ 1669-1760 (fol. 133). — c. Hon-

neurs à rendre, " 1402 et 1656-1752 (fol. 142).

XVIll' siècle. Papier. 145 feuillets. 215 sur 165 millim. Rel. veau

fauve. (Ancienne cote 351 ^= 81.)

4. Protocole des provisions, commissions, brevets expédiés en faveur

des officiers de marine. (1684-1780.)

Brevet pour donner rang de lieutenant-général à un vice-amiral,

Victor-Marie, comte d'Fstrées, 1684 (page 3). — Permissions à un

officier général de porter le pavillon de contre-amiral (p. 4), d'arborer

le pavillon de chef d'escadre (p. 6). — Lettres de services expédiées

au comte Hubert de Conflans, vice-amiral, 1757 (p. 9, 12). — Ordre

à un officier général, Périer de Salvert, pour accompagner un officier

général de terre, le maréchal duc de Belle-Isle, 1756 (p. II).

Brevet de chef d'escadre au sieur de Lage, capitaine de vaisseau au

service du roi d'Espagne, 1747 (p. 11), publié par M. D. \euville,

Eiat sommaire des Archives de la Marine. Paris, 1898, 8", p. 335,

n. 2.

Lettres de services pour les comtes Aymar-Joseph de Roquefeuil,

1763, et .Antoine d'Hérouville, l'un commandant de la marine et du

port de Brest, plus tard vice-amiral, le second commandant en chef

des troupes à Dunkerque, plus tard lieutenant général (p. 12). —
Commandement du Tonnant, dans l'escadre du comte Charles-Hector

d'Estaing, donné à M. de Rochemore, 1773 (p. 21). — Nombreux

modèles de lettres pour donner le commandement d'un vaisseau ou de

plusieurs, d'une flûte-hôpital, armer, désarmer, etc. (p. 22).

Ordres expédiés au comte Guy de Kersaint de servir de capitaine de
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pavillon sur le Formidable, commandé par le lieutenant-général de Mac-

neniara, 1755 (p. 40), au chevalier de Tressemannes d'embarquer

comme second sur le vaisseau l'Hippopotame, commandé par le lieute-

nant de vaisseau Pigache (p. 40), au lieutenant de frégate Robert de

commander la frégate la Terpsico7'e, armée à Dunkerque, 1758 (p. 41).

— Ordre au chevalier Charles d'Arsac de Ternay, le chargeant du

commandement des vaisseaux le Robuste et l'Eveillé, de la frégate la

Licorne et de la flûte la Garonne, 17G2 (p. 42). — Ordre au capitaine

de brûlot Rosier de prendre le commandement d'un navire armé pour

Corée par David Gradis, 1763 (p. 42). — Permission de débarquer

expédiée pour M. de La Borde, capitaine de vaisseau commandant la

galère la Duchesse, 1762 (p. 43). — Ordres au marquis de Civile,

garde de la marine, de prendre le commandement du Marquis de Puy-

sieulx, armé au Havre pour Saint-Domingue, 1762 (p. 43), au lieute-

nant de frégate Juin de prendre le commandement du Dauphin, avmck

Dunkerque pour l'Amérique, 1763 (p. 44).

Ordre nommant le capitaine de vaisseau Jean-Joseph de Rafélis,

comte de Broves, au commandement de l'Atalante, frégate, la Flèche,

corvette, l'Hirondelle, barque, trois chebeks et deux felouques, armées

en guerre pour protéger l'expédition de Corse, 1769 (p. 45).

Permission à l'enseigne de vaisseau Hue de Leroudel de servir en

qualité de surnuméraire sur les vaisseaux armés dans les ports, 1778

(p. 45). — Ordre au capitaine de brûlot Cottineau de Kerloguen de

prendre le commandement de la frégate le Serapis au Texel, 1779

(p. 46). — Rappel du comte Louis du Chaffault à la Cour, avec ordre

de remettre au lieutenant général Luc-Urbain du Bouexic, comte de

Guichen, le commandement de l'armée combinée des vaisseaux de

France et d'Espagne, assemblés à Brest (p. 46), et au comte de Gui-

chen de prendre ce commandement, 1779 (p. 47). — Ordre au capi-

taine de vaisseau Thomas d'Orves de prendre le commandement des

vaisseaux du roi dans les mers de l'Inde, à la place de François L'Olli-

vier de Tronjoly, rappelé, 1780 (p. 47).

Débarquements du vicomte de Rochechouart, enseigne, sur la plainte

du comte Du Guay, commandant le Terrible, 1747 (p. 55), de M. de

Sainl-Lazare, qui commandait le Léopard, pour cas de maladie, 1755

(p. 55), du sous-lieutenant d'artillerie Poype-Vertrieux, qui montait

le chebeck le Rusé, commandé par Le Gendre d'Aviray, 1755 (p. 56),

du capitaine de vaisseau de Tronjoly, 1779 (p. 57).
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Commission de capitaine d'une compagnie de canonniers (p. 61).

— Brcvels de premier aide-major d'artillerie (p. 65), garçon major

d'artillerie (p. 67). — Commission de capitaine d'une compagnie

d'apprentis canonniers (p. 69). — Ordres de commandant d'une divi-

sion (p. Il), d'une brigade, 1773 (p. 75).

Création d'un second lieutenant des gardes de la marine à Roche-

fort, de La Fillière Cadet, 1746 (p. 193). — Ordre pour faire valider

le certiûcat de nomination de garde de la marine pour le sieur Pradel,

qui était à la Louisiane lors de sa nomination (p. 196). — Nomina-

tion d'un inspecteur général des batteries de la côte de Bretagne

(p. 198), et ordre à l'enseigne de vaisseau Dulac d'aller à Tulle

inspecter l'entrepreneur de la manufacture d'armes, 1777 (p. 198).

— Ordre à Bigot de Morogues, commissaire général d'artillerie,

de passer de Brest à Rocbefort (p. 204). — Ordre d'aide d'artillerie

pour Fougeroux-Duhamel, 1754 (p. 205).

Ordre commettant le capitaine de frégate Goubcrt aux fonctions de

capitaine de port en second à Brest (p. 209); et autres ordres d'officier

de port, aide de port, enseigne de port, commandant des grenadiers,

commandant de plusieurs galères (p. 209), de commandant de com-

pagnie, lieutenant, maréchal de logis, brigadier et garde dans les

gardes de l'étendart (p. 245).

Commission de capitaine de vaisseau pour un officier commandant

dans une colonie, le marquis Philippe de Vaudreuil, commandant en

Canada, 1695 (p. 266). — Ordre pour obliger le débiteur d'une rente

saisie sur la famille d'un officier enfermé, de payer, nonobstant les

saisies, la pension de cet officier, l'enseigne de vaisseau de Kerleau de

Kervou, détenu dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel (p. 275). —
Commission donnée à Vauban pour commander la marine à Brest,

1695 (p. 285). — Ordre au maître de la diligence de Paris à Lyon de

donner deux places au sieur de Lizardais et au chevalier de la Tulaye,

allant à Toulon, 1754 (p. 291).

Commission de capitaine d'une compagnie donnée au sieurdeSaint-

Aland, qui a levé à ses frais une compagnie de volontaires de Belle-

Isle pour servir sur les bâtiments armés en course par François Thurot,

le corsaire, capitaine de flûte, 1756 (p. 292).

Ordre donnant le commandement des vaisseaux le Ferme, l Ori-

flamme, et de la frégate la Diane au sieur de Lage, capitaine de vais-

seau au service du roi d'Espagne, 1744 (p. 293).
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Ordres pour commander les batteries de la rade de Brest expédiés

aux capitaines de vaisseau Du Clesmeur et Lusignan^ 1779 (p. 294).

Lettres de cachet adressées au gouverneur de la Bastille, Bernard de

Launay, pour mettre X à la Bastille (p. 299), au marquis de Goes-

briand, puis au marquis de Saulx, 1753, pour incarcérer X au château

du Taureau (p. 300), à la supérieure des Ursulines de Lesneven, pour

recevoir dans son couvent la femme d'un chirurgien de la marine

(p. 301), au comte d'Aubigné, pour détenir un prisonnier au château

de Saumur (p. 302), au marquis de Dreux, de même pour les îles

Sainte-Marguerite (p. 303), à M. de Bocquillon, pour détenir au châ-

teau de Saint-Malo Willams Samuel Ugla, lieutenant de la marine sué-

doise, 1776 (p. 304 bis), au chevalier Danville, pour détenir au châ-

teau du Hà le lieutenant de vaisseau de Rosset, 1768 (p. 304 bis), au

commandant du château de Niort, au chevalier d'Ordre, lieutenant au

gouvernement de la citadelle de Calais, au commandant de la grosse

tour de Toulon, M. de Malabiou, pour semblables causes (p. 305), au

supérieur des frères de la Charité à Pontorson. pour recevoir un lieute-

nant de vaisseau retiré (p. 307), à la supérieure de Bavay, pour retenir

la dame du Colombier, 1762 (p. 308), à M. du Petit-Thouars, pour

retenir X au château de Saumur (p. 309).

Commutation de la peine de mort prononcée contre l'enseigne de

vaisseau d'Eglereau, à l'occasion de la prise du vaisseau l'Achille,

1762 (p. 310). — Ordre aux administrateurs de l'hôpital général de

Paris de faire sortir X du château de Bicètre (p. 310 bis). — Commu-
tation de peine pour le chevalier de Ruis, capitaine de vaisseau cassé

de son grade en 1762 pour insubordination et démission indûment

donnée pendant sa campagne dans l'Inde, 1764 (p. 311).

« Offert à la bibliothèque du Ministère de la marine, avril 1854. »

XVIII» siècle. Papier. Pages 1-76 et 189-311. 240 sur 170 mil-

lim. Demi-reliure. (Ancienne cote 351 =^ 82.)

'6. « Protocole des provisions, commissions et brevets qui s'expé-

dient aux officiers de la marine et des galères, tant de guerre que de

plume. =) (1669-1777.)

Marine. Officiers de guerre : Provisions d'amiral de France pour

Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, 1683 (fol. 1), et de

vice-amiral de France pour Jean, comte d'Estrées, 1669 (fol. 8) et
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son Cls Victor-Marie, comte, puis duc d'Estrées, 1684 (fol. G). —
Pouvoir pour commander les vaisseaux et les galères ensemble, donné

au vice-amiral Victor-Marie d'Estrées, 1693 (fol. 8). — Provisions

en blanc de lieutenant-général des armées navales (fol. 9), chef d'es-

cadre (fol. 11) et major-général de la marine (fol. 13). — Commis-

sions de capitaine de port (fol. 14 v"), capitaine des gardes du pavillon

(fol. 15 V), capitaine de vaisseau, pour le chevalier de Rohan (fol. 17),

major de la marine, pour « M. de Valmenier-Caqueray, à la place de

M. de Rambures à Rochefort, » 1777 (fol. 18 v°), inspecteur des

compagnies franches de la marine (fol. 20), capitaine de galiote et

de l'artillerie (fol. 21 v°). — Brevets de capitaine de frégate légère

(fol. 23), lieutenant de la compagnie des gardes du pavillon amiral

(fol. 24), lieutenant de vaisseau (fol. 25), aide-major (fol. 25 v°). —
Commissions de capitaine d'une compagnie franche de la marine

(fol. 26), donnant rang aux aides-majors de capitaine de compagnie

franche (fol. 27 v°). — Brevets de lieutenant de galiote et d'artillerie

(fol. 28), capitaine de brûlot (fol. 29). — Brevets d'enseigne de

vaisseau pour un chef de brigade des gardes de la marine (fol. 29 V),

maréchal des logis de la compagnie des gardes du Pavillon amiral

(fol. 30), sous-lieutenant de galiote et d'artillerie (fol. 32 v"), lieu-

tenant de frégate (fol. 33), capitaine de flûte (fol. 34).

O^ciers de plume : Commissions d'intendant de la marine (fol. 34

v"), inspecteur général de la marine (fol. 41), inspecteur de la marine

(fol. 43), commissaire général de l'artillerie de la marine (fol. 45),

commissaire ordinaire de la marine (fol. 46). — Brevet de petit com-

missaire de la marine (fol. 47 v°). — Commissions de contrôleur de

la marine (fol. 48 v°), commissaire aux classes (fol. 49). — Brevet

d'écrivain principal (fol. 50), écrivain général (fol. 51). — Commis-

sion d'intendant de l'armée navale (fol. 52). — Brevet de lieutenant

en premier des gardes du Pavillon (fol. 54), brigadier de la compagnie

des gardes (fol. 54 v").

Galères. Officiers de guerre : Provisions de général des galères pour

Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine (fol. 56), lieutenant général

des galères pour le chevalier de Xoailles(fol. 57 v*), chef d'escadre des

galères pour les sieurs de Montolieu (fol. 59 v°) et de Viviers (fol. 60).

— Commissions de capitaine de galère (fol. 61 v"), capitaine de port à

Marseille (fol. 62 v°), major des galères (fol. 64), commandant de la

compagnie des gardes de l'étendart réal des galères (fol. 65 V), capi-
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taine lieutenant sur les pavillons des galères (fol. 67 v). — Hrevet de

lieutenant de la Palrontie (fol. 68 v°), lieutenant de port (fol. 69 v"),

aide-major des galères (fol. 70), sous-lieutenant de la Jiéale (fol. 70 v°)

et de la Patronne (fol. 71 v°), enseigne de port (fol. 72). — Brevet de

capitaine de port en second à Brest pour le s' Thévenard, capitaine

des vaisseaux et de port de la Compagnie des Indes, 1770, plus tard

vice-amiral et ministre de la marine (fol. 72 bis). — Brevets d'en-

seigne de la Réale (fol. 73), de la Patronne (fol. 73 v°) et de galère

(fol. 7 4).

Officiers de plume : Commissions d'intendant des galères (fol. 74 v"),

commissaire général des galères (fol. 77 v"), commissaire ordinaire

(fol. 79), controUeur (fol. 80 V), commissaire à la suite des chaînes

des galères (fol. 82 v"). — Brevet d'écrivain principal des galères pour

le s' Laflèche (fol, 84), écrivain (fol. 84 v"). — Brevet de pension

{fol. 85 V).

Provisions de maréchal de France pour le marquis Alain-Emmanuel

de Coëtlogon, vice-amiral de France (fol. 86 v").— Brevet qui accorde

à M. le duc d'Estrées, maréchal de France, la jouissance des préroga-

tives attachées à la charge de vice-amiral (fol. 89) ; commission, pour

le même, de vice-amiral en Ponant (fol. 90). — Provisions de grand

croix de S' Louis pour Emmanuel-Auguste de Cahideuc, comte Du

Bois de La Motte, lieutenant général des armées navales (fol. 91), de

commandeur (fol. 92), de chevaliers pour le prince de Bauffremont-

Listenois (fol. 97), d'Artaguiette, major et commandant aux Illinois

(fol. 100 v°), d'Auteuil, capitaine de vaisseau engagé au service du

Roy d'Espagne (fol. 102). — Brevet de pension sur les Invalides de la

marine pour Claude-Louis, marquis de Massiac, lieutenant général des

armées navales, 1758 (fol. 105).

Provisions de gouverneur de l'île d'Ouessant pour le s' Kermeno de

Gouzillon, lieutenant de vaisseau réformé, 1763 (fol. 105 v").

« Collationné à l'original par nous, écuyer, conseiller secrétaire du

Roi, Maison, couronne de France et de ses finances. '- — c; Offert à la

bibliothèque du Ministère de la marine. Avril 1854. 'i

XVllP siècle. Papier. 113 feuillets. 300 sur 195 millim. Demi-

reliure. (Ancienne cote 351 = 83.)

6. « Jurisprudence maritime appliquée durant son service dans la

marine à Paris, « [pa Abel] Défaites navales de Tunis (9 prairial
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an IV) et de Candie (30 prairial an VII); dépèches de Daniel Lescal-

LiER, chargé des colonies.

Jugement de la cour martiale à Toulon contre les capitaines Chan-

tard, de la irégate Némésis, Icaril, de la corvette la Sardine, Cavallier,

du brick le Gerfaut, et Rapon, de la corvette le Postillon, dont les deux

premiers se rendirent sans combat en rade de Tunis à une escadre an-

glaise, la nuit du 19 lentôse an IV (fol. 4). — Révision du jugement,

10 brumaire an V (fol. 18).

Examen d'un rapport sur le mode d'entretien des aspirants de la

marine, 9 messidor an IV (fol. 6).

Bâtiments naufragés (fol. 21).

Prisonniers déserteurs de régiments d'émigrés, 12 floréal an V

(fol. 24).

Réclamation d'Eric U'igren, capitaine du navire suédois le Censor,

au ministre de la marine, 8 germinal an VI (fol. 25).

Motifs d'appel du général d'Albarade, condamné par la cour mar-

tiale de Lorient le 26 fructidor an VI, à raison de l'incendie du vais-

seau /e 14 Juillet (fol. 33).

Rapport au Directoire exécutif en vue de juger le contre-amiral

Perrée, pour avoir, le 30 prairial an VIII, mis pavillon bas à la hauteur

de Candie devant 27 voiles anglaises qui enveloppaient ses trois fré-

gates l'Alccslc, la Courageuse et la Junon et ses bricks TAlerte et la Sa-

laminc, 16 vendémiaire an VIII (fol. 35).

Réclamation de 33.000 livres dues par l'administration de Sainl-

Domingue au corsaire le Furet de Xantes, capitaine Licornu, qui enleva

le Vautour ei les Trois Sœurs en allant à S' Domingue, 15 brumaire

an VIII (fol. 40).

Dépêches du conseiller d'Etat Daniel L'Escallier, ou Lescallier,

chargé spécialement des colonies, au citoyen Raymond, au directeur

des fortifications de Saint-Domingue, à Madame La Fayette à Fontenay,

à Parmentier de l'Institut, à Penmark-Main ville, ofGcier général des

colonies, etc., 22-27 pluviôse an VIII (fol. 41).

Rapport de la commission chargée d'examiner la conduite du capi-

taine Rivoalan du chasse-marée le Désiré, capturé, 8 floréal an IX

(fol. 54).

Précis pour le capitaine Rodrigues, ayant commandé le corsaire

l^Embuscade, armé à Dieppe (fol. 61).
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u Extrait d'une inslruction sur les lois judiciaires et de police,

décrétées pour le département de la marine et sur les devoirs des jurés

maritimes, " 3 messidor an III (fol. 66).

Rapport du contre-amiral Decrès, préfet maritime à Lorient, sur les

tribunaux maritimes, 13 ventôse an IV (fol. 81).

Notes de M. Groult, jurisconsulte à Cherbourg, sur les deux projets

du Code de commerce, an XIII (fol. 85).

Observations contre le système des convois donnés à l'armée navale,

17 pluviôse an VI (fol. 88).

Conseil martial séant pour juger le capitaine Landolphe, 8 fructidor

an IX (fol. 94).

Juridiction maritime applicable aux étrangers (fol. 124).

Précis sur la pêche maritime, adressé le I"mars 1806, parl'offlcier

des classes Armand Rougemont, chargé du service au sas de Gand

(fol. 130).

" N° 7 de mes recueils. A[bel], n ofGcier d'administration de la

marine.

XVIII" et XIX' siècles. Papier. 134 pages. 380 sur 250 millim.

Dossiers contenus dans un portefeuille en parchemin. (Ancienne cote

363 = 103.)

7. Contentieux de la marine et chiourraes (1613-1806). Recueil

formé par Abel.

Registre de la correspondance du bureau contentieux de la marine,

messidor an V-prairial an VII (folio 23). — Parmi les destinataires,

dont on peut voir l'index au folio 100, on relève les noms de Tous-

saint-Louverture, Pléville le Pelley, les députés Deydier, La Potaire et

Joubert, le général Desfourneaux, etc.

Relevé des ordonnances, lettres, etc., relatives à la police des

chiourmes, 1613-1784 (fol. 104).

« Renseignements sur le service des chiourmes, transmis à Cher-

bourg, le trente thermidor an XI, par le s' Rogier, commissaire du

bagne de Rrest » (fol. 116).

« Désertion des matelots de la course t (fol. 121).

« Ordonnance portant défence aux habitants de Marseille de donner

retraite à aucun Turc, ni de faciliter leur fuite et leur embarquement,

du22aoust 1796» (fol. 125).
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li Ordonnance du Koi portant réunion du corps des galères à celui

de la marine, du 27 septembre 1748 » (fol. 133).

u Extrait des minutes du greffe de la cour martiale maritime au

port de Brest.— Règlement du Roi concernant les pertuisanniers. A Ver-

sailles, le 13 aoust 1760 ^ (fol. 139).

Arrêté du représentant du peuple Jean-Bon-Saint-André, réglemen-

tant et réformant le régime des bagnes (fol. 148).

Dépèches du ministre de la marine, Decrès, aux commissaires de

la marine dans divers ports, relativement aux chiourmes, 23 prairial

anXI-avril 1S06 (fol. 158).

On lit comme titre : " \° 9 de mes recueils. Pièces... détaillées en

mon catalogue déjà présenté à M. de Vauxvilliers, secrétaire général de

la marine r, [par Abcl]

.

Xl'III« et XIX.^ siècles. Papier. 170 feuillets. 350 sur 230 millim.

Demi-reliure. (Ancienne cole 363 = 103.)

8. Dossiers sur un nouvel acte de navigation, la fortiûcation du

Havre et le retour de Kellermann (1795-1808).

« Bases d'un nouvel acte de navigation, par Brun, n Nivôse an V.

ti Pièces à remettre. MM. Guilbert et Barrot, «boulangers au Havre.

Dépêches du ministre de la marine concernant leur expropriation en

vue de la défense de la place, an VIII (17 pièces).

Affaire du Livelij, navire anglais ramenant le général Kellermann

après la capitulation de Cintra et arrêté ensuite par deux péniches fran-

çaises, 1808.

Le reste du volume est formé de numéros du Moniteur universel

an VIII.

XVIIP et XIX' siècles. Papier. 3 dossiers, dans un portefeuille en

parchemin. (Ancienne cote 363 = 103.)

* « Faits et décisions de l'administration des colonies, depuis 1825

jusques et compris 1832. «

Manuscrit in-folio, relié, porté sous la cote 380= 81 {Catalogue géné-

ral... de la marine (1838), t. I, p. 45) et ne Ggurant plus sur le réco-

lement de 1864.

* fi Résultat de la vérification faite par M. le chevalier Tlrgot, le
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doyen et le procureur général du conseil supérieur de Cayenne, des

faits imputés à M. de Clianvalon, intendant de la Guyane, en consé-

quence des instructions particulières données par le Hoi à M. le cheva-

lier Turgol. »

Manuscrit in-folio, relié, porté sous la cote 308 := 55 {Catalogue géné-

ral... de la marine, t. 1, p. 49), et ne figurant plus sur le récolement

de 1864.

0-12. '< Jurisprudence de la marine, ou précis des anciens et nou-

veaux règlements sur la liberté et la sûreté de la navigation mar-

chande en temps de paix et en temps de guerre, par M. Bouciiaud,

avocat en Parlement et aux Conseils du Roi, ancien syndic de sa Com-

pagnie, lequel n'a fait imprimer que la table de cet ouvrage, à Paris, en

mars 1721. "

<i Le corps de l'ouvrage resté inédit se divisoit en 4 parties, dont

l'auteur n'en a laissé que trois; la 4' a été suppléée. "

Tome I. —. u Première partie. Matières générales :

Livre 1". Règles communes établies par les traités;

Livre 2. Règles prescrites en général parles Ordonnances du royaume

de France;

Livre 3. Droits de Taniiral, en ce qui a rapport à la liberté et sûreté

de la navigation et du commerce. » — 200 feuillets.

Tome II. — u Deuxième partie. Matières particulières :

Livre 1". Règles concernant la navigation et le commerce des négo-

ciants sujets du Roi;

Livre 2. Règles concernant les sujets du Roi, armateurs et cor-

saires
;

Livre 3. Règles concernant la navigation et le commerce des étran-

gers, amis, alliés et neutres;

Livre 4. Règles concernant la navigation et le commerce des enne-

mis. « — 207 feuillets.

Tome III. — u Troisième partie. Matières qui regardent la forme

de la jurisprudence maritime :

Livre 1". Instruction des prises sur les lieux;

Livre 2. Jugement des prises;

Livre 3. Exécution des jugements. »

A la suite, ont été reliées des " Observations inédites en forme de

traité sur les avaries en général, plusieurs projets d'avaries grosses et
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simples, comptes de ristornes et en participation, réglemens de proGts

aventureux et de rançon, avec des réflexions préliminaires sur les titres

de l'Ordonnance de 1G81 qui concernent le fret et nolis, engageniens

et loyers des matelots, contrats à la grosse, assurance, avaries, jet et

contribution. — L'auteur de ce traité est un négociant de Bretagne ; il a

été composé en 175G. C'est peut-être M. .Montaudoin, de Nantes, dont

l'ouvrage sur les assurances et les avaries fut anoncé dans le Mercure

de France, t. 2, décembre 1752, p. 46-i7. • — 162 feuillets.

Tome IV. — -< Recueil de pièces concernant la jurisprudence

maritime. "

Notes sur divers traités ou recueils de jurisprudence par Valin,

Franciscus Roccus, Kuricke, Stypmann, Stracha, Emerigon, Gostling,

Baskett.

Déclaration de Louis XIV portant règlement pour les amirautés de

Provence et de Languedoc en faveur de César de Vendôme (page 155).

Mémoires du procureur Emerigon, de Marseille, pour les armateurs

de l'Escalon contre leurs assureurs, 1785 fp. 251), pour les armateurs

de la goélette La Vierge de la Garde contre le capitaine Poule (p. 272)

et pour Talon, de Marseille, armateur de la pinque le Sainl-Joseph en-

voyée à la Grenade, contre Maillard, chirurgien major dans l'île,

1772 (p. 305). — Avis du même au consul de Trieste sur des ques-

tions de police marchande, 1773 (p. 335).

Mémoires pour les armateurs de la Reconnaissance de Hambourg

contre le corsaire lEspérance de Boulogne, 1779 (p. 332 his), du Bien

Content, navire hollandais, capturé par la Rencontre de Cherbourg,

capitaine Gauvain, 1780 (p. 345), du Merlin, navire anglais, capturé

par le corsaire la Sophie de Dunkerque, armateur Coppens (p. 369) et

du Nancy, capturé par le corsaire l'Aigle de Dunkerque, capitaine

Morand, 1782 (p. 377).

Extrait d'un règlement de l'amirauté du port de Cherbourg sur les

porteurs de commission, 1769 (p. 371).

Consultalions diverses, signées de Groult, u ancien magistrat d'ami-

rauté, 1 ex-procureur de l'amirauté à Cherbourg, la dernière datée

de 1808 (pages 389, 395, 405). — Table à la fin du volume.

—

41 1 pages.

XVlll'' et \.1X.° siècles. Papier. 4 volumes, les 3 premiers de 360 sur

220 niillim., le dernier de 3C0 sur 205 millim. Cartonnés. (Ancienne

cole 431 = 192.)
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15. '< Projet d'ordonnance sur les arméniens en course et sur les

prises, par .M. Trlglet, commissaire et premier commis de la marine.

(1743). "

a II fait partie d'un ouvrage très considérable, où il (M. Truguet) a

refondu toutes les ordonnances, ordres, arrêts et réglemens concer-

nant toutes les différentes branches de la marine, pour en former une

Ordonnance générale. »

WIIl' siècle. Papier. 57 feuillets. 365 sur 230 milliui. Demi-

reliure. (Ancienne cote 446 = 224.)

14. « Traité concernant les prises ou décisions sur cette matière

{1743) », par Trugukt.

Voici les titres de chapitres : « Commission pour armer en guerre,

€oup de semonce. Compétence du conseil des prises, Dixième sur les

.prises. Dommages et intérests. Dérogations aux réglemens en faveur

de diverses nations, Munitions de guerre. Bled et munitions de bouche,

Robbe d'ennemi. Papiers trouvés k bord des prises. Lettres de natura-

lité. Pillages, Recousse, Rançons, Pavillon, Procédures des prises. »

XVIII» siècle. Papier. 114 feuillets. 365 sur 230 millim. Demi-

reliure. (Ancienuf cote 446 = 225.)

lo. (' Recueil de notes manuscrites sur la marine. »

Extraits des législations maritimes de l'antiquité, de VHydrographie

du P. Fournier et des Anciennes Ordonnances de Fontanon (page 1).

— Analyses d'arrêts, ordonnances, déclarations, arrêtés, etc., concer-

nant la marine, 1493-1806 (p. 45). — Extrait du Traité de la procé-

dure criminelle devant les tribunaux militaires et maritimes, par J.-M. Le

Graverend. Paris, 1808, 2 vol. in-8'' (p. 289).— u Jurisprudence de la

marine suivant les lettres du Ministre [Decrès] aux Préfets maritimes, »

1806-1810 (p. 301).

On lit, sur la couverture, les adresses à Paris de ^ M' le chevalier

de Rossel i et « M*" le comte de Missycssi, vice-amiral. ^

XI\"= siècle. Papier. 386 pages. 195 sur 130 millim. Cartonné.

(Ancienne cote 447 = 226.)

16. -^ Droit maritime; recueil de pièces et notes critiques, » par
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Thomas-Pierre-Adrien Groult, procureur du tribunal de ramirauté à

Cherbourg. (1771-1808.)

Bibliographie des auteurs anglais, espagnols, hollandais, allemands,

italiens qui ont écrit sur le droit maritime (page 1). — « Recueils de

décisions: Les 37 questions de Kuricke » (p. 33); « Décisions de la

Rote de Gênes n (p. 36); « Autre recueil de décisions de la Rote de

Gênes, par Balduce et Galea » (p. 41). — Notes diverses de jurispru-

dence maritime (p. 47). — Us et coutumes de la mer (p. 119).

Placard imprimé des positions de la thèse de Groult, procureur du

tribunal de l'amirauté à Cherbourg, De naxitico Joeyiore, dédié à A.-R.-

J.-C.-G. de Sartine, ministre de la marine. Caen, 1776, en latin

(p. MQbis).

c( Mémoire de M' Chevalier, avocat de Bordeaux, pour La Mothe,

bailleur de fonds pour l'achat du navire VAméricain, pris ensuite par

les Anglais, » 1771 (p. 179).

« Mémoire pour le corsaire l'Espérance de Boulogne, capitaine Le

Clerc, contre le capitaine du navire prussien Willelmina d'Embden,

capturé le 1"" mai 1779 » (p. 228).

Main-levée de la prise la Dankharkeit de Rotterdam, arrêtée par VEs-

pérance de Boulogne et conduite cà Cherbourg le 21 avril 1779

(p. 242).

Interrogatoire de Jean-Baptiste Pollet, capitaine du corsaire le Sau-

vage, de Boulogne, 1808 (p. 281).

« Observations de M. Groult sur le jugement du tribunal de com-

merce de Cherbourg, du 11 avril 1793, portant conOscation du navire

Brémois la Dame Elisabeth, au profit du corsaire le Malouin qui s'en

étoit emparé le 13 mars » (p. 317).

" Notice de l'affaire entre le navire l'Isabelle de Bordeaux et le cor-

saire américain le Général Mijflins, » 1778 (p. 322),

Affaire de l'Aquilon, capitaine La Vigne-Buisson, attaqué à son retour

de l'Inde, le 28 septembre 1778, par un corsaire anglais et délivré par

le vaisseau du roi le Vengeur et la frégate la Belle-Poule (p. 326).

Jugement du tribunal de commerce de Cherbourg dans l'affaire du

navire américain l'Anne-Suzanne et du corsaire français l'Heureux

Spéculateur, de Cherbourg, 1799 (p. 333).

Note sur la réparation du dommage à la mer (p. 357) ; sur Groult et

ses travaux, voyez Alf. Doneaud du Plan, L'Académie royale de ma-
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rine, 4' partie; extrait de la Revue maritime et coloniale (1881), p. 57,

73.

XIX." siècle. Papier. 372 pages. 250 sur 185 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 448 =227.)

17. a Table, par ordre chronologique, des ordonnances, édits,

règlements, etc., concernant la marine. (7 décembre 1400-1" dé-

cembre 1775). »

Cette table est particulièrement riche pour les édits, règlements, etc.

du XVlir siècle.

XVIII» siècle. Papier. 124 feuillets. 350 sur 230 millim. Pvel. par-

chemin. (Ancienne cote 467 = 287.)

18. « Répertoire des loix anciennes ^ concernant la marine (1682-

1787).

Un cahier, annexé à la suite, contient des arrêtés du Directoire

exécutif concernant la marine (8 ventôse-21 fructidor an VI).

XVIIP siècle. Papier. 126 feuillets. 350 sur 225 millim. Cartonné.

(Ancienne cote 467 = 288.)

* " Table des ordres du Roi et autres expéditions concernant la

marine, extraits des registres de M. de Liowe. «

Manuscrit in-folio, relié, porté sous la cote 469-89 [Catalogue géné-

ral... de la marine (1838), t. 1, p. 59) et ne figurant plus dans le réco-

lement de 1864.

* a Table du registre des ordres du Roi concernant la marine, expé-

diés par Monseigneur Colbert pendant l'année 1670. »>

Manuscrit in-fulio, relié, porté sous la cote 470-90 [Catalogue géné-

ral... de la marine, t. I, p. 59) et ne figurant pas dans le récolement

de 1684. Peut-être est-ce le registre R-IO des Archives de la marine.

* « Registre des ordres du Roi concernant la marine. (Janvier

1671.) »

Manuscrit in-folio, relié, porté sous la cote 471-91 [Catalogue géné-

ral... de la marine, t. I, p. 59), qui est probablement le registre B"13

des Archives de la marine.
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19. ' Principes sur la marine, tirés des dépêches et des ordres du

roi, donnés sous les ministères de Colbert, de Seignelay, de Pontchar-

train père et Gis, du Conseil de marine et de M. de Morville, de 1669 à

1723, par Pidansat de Mairobert. » (1755-1757.)

« Ministères de M' Colbert, de 1669 à 1683 (fol. 1), M' le chance-

lier de Pontchartrain, de 1690 à 1700 (fol. 85), de M. le comte de

Pontchartrain, de 1700 à 1715 (fol. UO), du Conseil de la marine

pendant la minorité du Roi, depuis 1715 jusqu'en 1723, et de M' le

comte de Morville (fol. 205). " — Dans chaque chapitre, les matières

sont rangées par ordre alphabétique.

Cf. le manuscrit 88 de la Bibliothèque du Dépôt des caries et plans

de la marine, et les manuscrits G 64- à 72 ci-après.

XVIII' siècle. Papier. 244 feuillets. 320 sur 195 millim. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 473 = 290.

j

* u Extraits des ordres du Roi et dépêches de la marine du minis-

tère de .M. DE PONTCH.ARTR.AIX. (1691-1715). "

Deux volumes manuscrits, in-folio, reliés, cotés 47 =493 [Catalogue

général... de la marine, t. I, p. 59), ne figurant plus dans le récole-

ment de 1864.

* « Extraits des ordres du Roi et dépêches du Conseil de la marine,

depuis le mois de septembre 1715 jusqu'au mois de mars 1823. "

Manu.scrit in-folio, relié, coté 475= 94 (Catalogue général... de la

marine, t. I, p. 59), ne figurant plus dans le récolement de 1864.

* « Recueil des ordonnances concernant la marine rendues sous le

ministère de M. de Boynes (1771-1774). »

Recueil en grande partie manuscrit, coté 479 =96, de format in-12,

relié (Catalogue général... de la marine, t. I, p. 60) et ne figurant plus

dans le récolement de 1864.

20. Mémoires sur l'administration de la marine, par M.aloubt, etc.

« Examen des principes et des formes de l'administration actuelle

de la marine, i^par Malouet (page 5), selon une note de Jal, a imprimé

sous ce titre : Mémoires de M. Malouet, intendant de la marine sur l'ad-

2
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m'mistration de ce département. 1789. v — u Moyens de simplifier l'ad-

ministration de la marine et de la rendre conséquente à celui des deux

sistêmes, militaire ou civil, qu'on adoptera, » par Malouet (p. 56).

a Observations sur l'administration civile des ports '> (p. 143). —
« Réflexions sur l'administration des ports » (p. 207).

XVIII" siècle. Papier. 233 pages. 305 sur 200 millim. Rel. maro-
quin fauve. (Ancienne cote 487 = 303.)

21. a Mémoire de M. le duc [Etienne-François] de Choiseul sur la

marine. (Juillet 1763.)

Mote de la main de Jal : « Il existe, dans les Varia des Archives de

la marine, une copie de ce mémoire, à laquelle sont jointes les obser-

vations de quelques marins distingués et de quelques fonctionnaires de

la marine, à qui le ministre avait soumis ce travail. »

XVIII" siècle. Papier. Cahier de 15 feuillets. 315 sur 210 mil-

lirn. Cartonné. (Ancienne cote 492 ^ 2.)

22. u. Réplique de M. AIalouet aux observations de M. le ch" de ***,

sur le mémoire relatif à l'administration de la marine. »

« Communiqué par M"^ Rajot. « — Note de Jal : « Cette réplique a

été imprimée dans les Mémoires de Malouet, page 119. »

XVIII' siècle. Papier. 24 feuillets. 305 sur 200 miUim. Cartonné.

(Ancienne cote 498 ==311.)

25. « Origines et histoire du contrôle ou inspection des services

administratifs de la marine et des colonies, par M. Edélestan Jardin,

inspecteur des services administratifs et financiers de la marine et des

colonies. »

Manuscrit déposé à la bibliothèque du Ministère de la marine, à la

demande de M. Jardin, le 8 mai 1885.

XIX" siècle. Papier. 131 pages. 315 sur 210 millim. Cartonné.

(Ancienne cote 523 ^1.)

24. « Projet d'un règlement concernant les officiers d'administra-

tion de la marine, les fonctions qu'ils auront à remplir tant dans les

ports qu'à bord des vaisseaux de Sa Majesté, et le nombre de commis
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à employer dans les différents bureaux, par M. Mkrcier, " poslérieu-

rement à l'ordonnance de 1776.

« Communiqué par M. Bajot. n

XVlll" sit'cle. Papier. Cahier de 10 feuillels. 315 sur 210 millim.

Cartonné. (Ancienne cole 523 = 321.)

25. « Un mot sur l'administration et l'inspection de la marine, par

M. Duhamel (1837). »

Avec une lettre de Duhamel, commis de la marine, au directeur des

Annales maritimes.

\W' siècle. Papier. Cahier de 8 feuillels in-folio. Broché. (Ancienne

cote 523 =322.)

26. « Statuts de la marine, par G. Lak-xel, capitaine de vais-

seau. »

Projet de réorganisation de la marine militaire et de la marine de

commerce sous le Premier Empire.

XIX>= siècle. Papier. 110 feuillels. 210 sur 240 millim. Demi-

reliure. (Ancienne cote 546 ^= 374.)

27-28. « Essai sur la marine française, ou Lettres sur cette partie

du service de l'Empire, écrites en .-Angleterre par un marin de l'armée

navale^ prisonnier de guerre au commencement de l'an 1810, G. Lai-

GNEL, capitaine de vaisseau, n — Dédié « à Son Excellence Decrès,

ministre de la marine '^

.

Tome I. Lettres 1 cà 14 : «Examendes différentes causes auxquelles

on a cru jusqu'à ce jour pouvoir attribuer la différence existante entre

la marine française et la marine anglaise. « — xL et 85 pages.

Tome II. Lettres 15 à 25 : '• Examen du principe de l'existence

d'une marine relativement à celle d'Angleterre, dès son époque la plus

reculée. " — Pages 86 à 223.

XIX' siècle. Papier. 2 volumes. 190 sur 248 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cole 546 ^ 375 a.)

29. a Recueil de mémoires et de pièces diverses sur les Classes de

la marine (1728-1789). »
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a Mémoire du Jloy sur ce qui doit estre observé au sujet des gens'

de mer qui seront levez pour servir sur les vaisseaux de Sa Majesté.

Versailles, 10 may 1728, ^ in-fol., impr. (page 1). — « Relie des

noms et surnoms des officiers-mariniers et matelots du quartier de

Blaye, commandez pour servir sur les vaisseaux que le Roy fait armer

au port de Rochefort. 1" avril 1728, « in-fol., impr. (p. 11).

a Extrait du mémoire du Roy au sieur Le Clerc, commissaire aux

Classes, pour le recensement des gens de mer et le renouvellement des

registres des Classes des départemens et quartiers de Provence et de

Languedoc. Du 7 juin 1735, » in-fol., impr. (p. 21).

u Mémoire sur les Classes, fait au mois de janvier 1750 et remis

à M. Fallu, alors intendant général des Classes et premier commis du

bureau du contrôle général des Classes n (p. 33).

« Mémoire concernant la navigation et le commerce ;' (p. 186).

« Délibération de la Chambre de commerce de Normandie et obser-

vations sur icelle, concernant les salaires des pilotes-lamaneurs, »

1775 (p. 189).

« Mémoires sur les anciens privilèges des pilotes de Quillebœuf, »

signé : Eustache (p. 193).

« Classes : r. rapport du 28 mai 1783 au Ministre de la marine

fp. 197).

" Observations sur la perception des droits, attribués aux Invalides

(je la marine, sur les salaires des équipages des batimens de com-

merce, " présentées à Versailles en janvier 1785 et signées : Quesnel

(P- 221).

« Réflexions sur une meilleure administration des Classes, "

(p. 229).

« Mémoires de Malouet sur la nouvelle ordonnance des Classes,

9 janvier 1785 » (p. 257).— « Autre lettre ou mémoire sur les Classes

de la marine, 1789 » (p. 265).

XVIIl' siècle. Papier. 294 pages. 320 sur 200 milliin. Rel. maro-

quin vert. (Ancienne cote 571 = 422.)

* « Recueil de mémoires et de pièces diverses sur les Classes de la

marine. »

Manuscrit in-folio, relié, porté sous la cote 575 =139 {Catalogue

général... de la marine (1838), t. I, p. 73) et ne figurant plus sur le

récolement de 1864.
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30. « Mémoire sur plusieurs questions concernant l'Inscription

•maritime, par Marec, " directeur du personnel et des opérations

-maritimes au ministère de la marine. [Avril 1848.]

Ce Mémoire a été imprimé sous ce titre dans la Revue administrative,

n" 3 de 1848, et réimprimé en 1851, in-8°.

XIX" siècle. Papier. 74 feuillels. 365 sur 240 millim. Demi-reliure,

(.ancienne cote 581 — 440.)

51. « Ilecueil de pièces diverses sur la pêche de la morue. "

:( 1785-1803.)

« Observations sur la pêche des morues, tant à l'isle de Terre-

Neuve, au Banc qu'aux isles de Saint-Pierre et Miquelon. Novembre

1786 « (p. 7).

« Mémoire concernant la prise des havres de l'isle de Terre-Neuve

d'une manière plus avantageuse pour le gouvernement et le commerce

..que celle qui se pratique, » par Le Tourneur, capitaine de brûlot,

commandant la corvette du roi le Courrier, venant du Petit-Nord.

Versailles, 20 novembre 1785 (p. 59).

« Instruction pour les capitaines qui vont à la pêche de la morue

rsur les côtes de Terre-Neuve, » in-foi., impr. (p. 75).

u Mémoire sur les différentes formes d'engagement en usage dans

les porls de Granville et de S'-Malo pour les équipages qui font la

pêche de la morue à la côte de l'isle de Terre-Neuve. » Granville,

19 octobre 1788 : signé : Mauduit (p. 83).

« Drogues nécessaires pour la composition d'une boëte pour les

.navires qui font la pèche de la morue,... avec une explication des

vertus des médicaments. » Granville, 20 mai 1786 : signé : Juec

(p. 95).

Correspondance du ministre de la marine, comte de la Luzerne, et

de Mauduit, commissaire des classes de la marine à Granville, sur la

pêche de la morue, 1788 (p. 112).

<i Observations sur la pêche de la morue, » par Bonnefin. Bru-

.maire an III (p. 119).

K De l'importance de la pêche de la morue et de la nécessité

d'obtenir à la paix concession de tout ou majeure partie de l'isle de

Terre-Neuve " (p. 135).

« Lettres du ministre de la marine et des colonies, Decrès, au
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conseiller d'Etat, préfet maritime à Brest. » 7 fructidor an X (p. 145)

et 30 nivôse an XI (p. 215).

« Compte rendu au Ministre de la marine par le C. Bleschamp,

commissaire principal de la marine, des conférences qui ont lieu à

S'-Malo entre les principaux armateurs de la pêche de la morue, sur

la meilleure police de cette pêche, et projet de règlement en consé-

quence. » S'-Malo, 11 frimaire an XI (p. 153).

c Lettres du ministre de la marine et des colonies, Decrès, au com-

missaire principal de la marine à S'-Malo, n 20 nivôse an XI (p. 199),

16 et 28 pluviôse an XI (p. 223) et4 ventôse an XI (p. 259), et dudil

commissaire, Bleschamp, au ministre, 16 nivôse an XI (p. 203), 22 ni-

vôse an XI (p. 311) et 13 ventôse an XI (p. 263).

Lettre du ministre des finances. Gandin, au Ministre de la marine.

5 pluviôse an XI (p. 219).

« Règlement sur la police de la pêche de la morue <à l'île de Terre-

Neuve. Paris, le 15 pluviôse an XI, « in-folio., impr. (p. 239).

« Tableau des havres et places occupés par les capitaines françois

sur les côtes de l'isle de Terre- Neuve pour la pêche de la morue; dressé

à Saint-Malo, le 10 ventôse an XI, » in-fol., impr. (p. 267).

XVIll^ et XIX"^ siècles. Papier. 291 pages. 320 sur 205 millim. Re-

liure maroquin vert. (Ancienne cote 593 = 462.)

52. " Die SeeGscherei vom gesetzlichen Standpunkte aus^ durch

Richard, Ritter vox Erco. «

La pêche maritime au point de vue de la législation, par le cheva-

lier d'Erco, conseiller du gouvernement en Autriche.

XIX"* siècle. Papier. 62 doubles feuillets. 360 sur 225 millim.

Reliure toile verte. (Ancienne cote 597 = 2653.)

55. « Historique de l'artillerie de la marine, rédigé par Dei.aunev,

chef d'escadron d'artillerie delà marine, du 15 décembre 1888 au

1 avril 1889. »

L'auteur a poursuivi son étude jusqu'en 1888, consacrant divers

chapitres au rôle de l'artillerie de marine durant la guerre de 1870,

durant la Commune, au Sénégal en 1881, au Tonkin en 1883, aux

officiers et généraux morts au feu, etc.

X1X'= siècle. Papier. 6Si feuillets, in-folio, dans un carton. (An-

cienne cote 618 = 4.)
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34. " Mémoire général sur le service des galères, n

Table des matières en tête du volume. — Entre autres chapitres,

on peut citer les suivants : « De l'utilité des galères, des felouques en-

tretenues, des officiers du bagne, des vivres, des tavernes, des valets à

la mer, des peines, des franchises, des saluts, des hôpitaux, du bagne,

du curage du port, des précautions contre la peste, » etc.

« Mémoire concernant le contrôle des chiourmes n (fol. 39).

Ordonnance prescrivant des mesures propres à enrayer les évasions

de forçats au port de Brest, 1764, in-fol., impr. (fol. 47).

Formules démise à la chaîne, états de rations, états d'évasions, rôles,

laisser-passer pour des forçats, situation et distribution de la compa-

gnie des pertuisaniers qui les garde à l'arsenal, congé de forçat, etc.,

in-fol., impr. (fol. 48.)

Acte de décès de Bertrand de la Pasture, chevalier, baron de Cour-

cel, extrait des registres du bureau des chiourmes du port de Toulon,

1763 (fol. 68).

XVIIb siècle. Papier. 68 feuillets. 265 sur 215 miilim. Rel. maro-
quin fauve. (Ancienne cote 620 = 509.)

« Règlement de marine de tout ce qui regarde la bonne direction

de la flotte, quand elle est en mer. »

Manuscrit in-folio, relié, porté sous la cote 621 = 163 {Catalogue

général... de la marine, t. I, p. 79) et ne figurant plus surlerécolement

de 1864.

3o. " Recueil des lois, arrêtés et décisions relatifs au service de

l'armée navale. Table générale du travail fait, en exécution de la

dépêche de Son Excellence le Ministre de la marine, du 14 septem-

bre 1812, et de l'ordre de M' l'amiral Emeriau en date du 21 du même
mois, par la commission composée de Monsieur Duranteau, de .Monca-

brié, Mahé, capitaines de vaisseau, Samson, commissaire de l'armée,

Gautier et Perlier, capitaines de frégate. »

Original, signé des commissaires et du vice-amiral Emeriau. — En
appendice, sont joints les rapports originaux adressés, en vue de ce

recueil, par les préfets maritimes de Toulon, Rochefort et Brest, et
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par le vice-arairal Alissiessy, commandant en chef l'escadre de l'Es-

caut. (1812.)

XIX' siècle. Papier. 224 feuillets. 350 sur 240 millim. Portefeuille

de peau verle. (Ancienne cote 623 = 511.)

56. « Marine. Administration des ports, par Desouches » (1836).

(( Préface servant d'exposition sur la comptabilité : rapport adressé

à M. Redon, intendant de la marine à Brest, en date du 7 mars 1818 »

(p_ 1). — Les titres de chapitres sont les suivants : administration

intérieure des ports, revues, armements, chantiers, hôpitaux, chiour-

mes, inspection des vivres, comptabilité à bord, inscription mari-

lime.

Une table des matières se trouve en tête du volume.

XIX' siècle. Papier. 797 pages. 360 sur 225 millim. Demi-

reliure en parchemin vert. (Ancienne cote 648 = 561.)

37-38. « Recueil de marchés pour façon d'ouvrages et main d'œu-

vre dans un arsenal de marine, » Toulon (1786).

Les marchés sont signés : Malouet, Bartouilh, Couloumé, Coulomb,

Créqui, La Clûe, d'Anglemont, Chassaigne d'Urfé, Gautier, chevalier

de Fabry, Vidal de Léry, Bonneval, Possel, d'Albert de Rions, Giraud

Daniel, Texier de Norbec, et approuves du maréchal de Castries.

I. Ouvrages de charpente. — 281 pages.

II. Artillerie, ouvrages en fonte, cuivre, étain et plomb.— Alarchc

passé avec Toussaint Romain, architecte, pour les ouvrages à faire aux

bâtiments civils de l'arsenal de Toulon (1784). — 308 pages.

XVIII' siècle. Papier. 2 volumes. 360 sur 230 millim. Demi-

reliure. (Ancienne cote 664 ^ 581.)

39. » État de la marine du Roi. Année 1787. "

Conservé avec les manuscrits similaires de la série G.

XVlll' siècle. Papier. 281 pages. 215 sur 150 millim. Reliure

maroquin vert, aux armes de Castries. (Ancienne cote 677 = 593.)

40. " Administration du port de Cherbourg » au 25 brumaire an VI

(fis novembre 1797).
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Il Etat du personnel de l'administration de la marine au port de

Cherbourg, » avec des observations sur chaque employé, probable-

ment par le commissaire principal Bleschamp.

XVIII^ siècle. Papier. 21 feuillets. 440 sur 295 millim. Reliure

maroquin vert. (Ancienne cole 677 = 595.)

41. « Liste générale des vaisseaux de guerre des royaumes de

France et Espagne, et la récapitulation des vaisseau.\ de guerre, jointe

celle des Anglais pour l'année 1781. «

« Escadre de Brest, parti le 8 juillet 1778, sous le commandement

de Monsieur le comte d'Orvilliers » (fol. 2). — " Escadre de Toulon,

commandé par W le comte d'Estaing » (fol. 3 v°). — « Liste des

vaisseaux non armés dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort et

S'Malo, en 1778 et 1779 « (fol. 5).— ci Armée de 1779 et 1780 des

vaisseaux de guerre attendus et destinez à faire le reversement aux

vaisseaux anciennement mouillés à Cadix " (fol. 6). — " Escadre et

divisions de l'Amérique en rang de combat, commandé par .VI' le comte

d'Estaing, en 1779 et 1780 ^ (fol. 7). — « Armée espagnol, com-

mandé par Monsieur de Cordova en 1779 et 1780 « (fol. 8). —
<i Etat de la dépense pour doubler en cuivre les vaisseaux » (fol. 9).

— « Armée des Indes " sous Thomas d'Orves en 1781 (fol. 10). —
Flotte « à la Xouvelle-.lngleterre en 1781 >' (fol. 10 v"). — >i Armée

de l'Amérique, partie de Brest le 19 mars 1781, M. de Grâce, com-

mandant « (fol. 11). — i^ Armée d'Europe, sortie de Brest le 23* juin

1781, sous le commandement de M. le comte de Guichen n (fol. 12).

— Etat-major du vaisseau du Roy rinvincible en 1781 « (fol. 14). —
— a Etat des vaisseaux de guerre composant l'armée combinée sous

les ordres du général Cordowa et de Monsieur le comte Guichen,...

commandant l'escadre légère, en rang de combat en 1781 » (fol. 1(3).

— « Les vaisseaux et frégates en construction à Brest, Toulon, Roche-

fort, S'-Malo, Lorient, en 1781 " (fol. 17 v°). — u Récapitulation gé-

néral des vaisseaux anglais en 1781 " (fol. 20 V).

Etiquette de « L. Quarré, libraire, Grand place, Lille. »

XVIII<= siècle. Papier. 21 feuillets. 175 sur 110 millim. Brocbé.

(Ancienne cole 680 = 600.)

42-4o. I Etat des consuls, vice-consuls, chanceliers et autres,

«mployés en Espagne, Portugal, Italie, Xord, Levant et Barbarie, des
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drogmans, secrétaires interprettes et jeunes de langue à Paris et à

Constantinople. > (1776-1779).

I. Année 1776. — 122 pages.

II. Année 1777. — 117 pages.

III. Année 1778. — 119 pages.

IV. Année 1779. — 116 pages.

XVIII" siècle. Papier. 4 volumes. 270 sur 230 inillim. Reliure

maroquin rouge, les deux derniers aux armes royales : le second

portait également un blason, qui a été recou\ert par un morceau

de maroquin vert. (Ancienne cote 684 := 605.)

46. « Essai sur la culture de la canne cà sucre, par D. Alvaro Rev-

Noso, docteur es sciences..., directeur de l'Institut des recherches

chimiques, etc. — Traduit de l'espagnol par F. Edouard Hervé. "

XIX' siècle. Papier. 303 feuillets. 370 sur 230 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 782 = 3762.)

47-48. " Xotice historique et mémoire sur la colonisation de l'île

de Madagascar (1843), » par François Gouhot, capitaine en premier

d'artillerie de la marine.

Table des matières en tète de chacun des volumes et, à la fin du se-

cond, une carte du canal de Mozambique et de l'île de Madagascar

(1844), et un projet d'occupation française.

Offert au département de la marine par M. de Hell, ministre pléni-

potentiaire, selon une note de l'amiral Gervais (1889).

XIX'' siècle. Papier. 2 volumes. 414 pages en 129 feuillets. 360 sur

215 millim. Demi-reliure. (Ancienne cote 786 = 1)

49-i50. « Recueil de pièces authentiques sur les colonies » et sur

la pêche. (1699-1804.)

Tomel. — N° 1. « Politique générale du commerce des colonies, »

composé en 1760 par un intendant de Saint-Domingue (p. 1).

2. « Tableau des colonies, " par le même (p. 109).

3. c Tableau des établissements littéraires aux Etats-Unis (1782),

par M. John Crèvecoeur » (p. 217).

4. « Intérêts de la France par rapport à l'Amérique n (p. 223).

5. " Du commerce des isles du Vent de l'Amérique » (p. 243).
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6. « Mémoire concernant les États-Unis de l'Amérique septentrio-

nale, écrit vers l'an 1780 » (p. 367).

7. « Recherches sur les avantages du commerce entre la France et

les Etats-Unis de l'Amérique et sur les moyens d'en profiter. 1786 »

(p. 383).

8-10. Mémoires sur le commerce de la France avec les États-Unis.

1785-1786 (p. 399, 435, 459.)

11. « Mémoire sur le commerce d'exportation des États de New-

Hampshire, Massachusett's-Bay et Rhode-Island, par M. M. de Valnais,

écuyer, ancien officier de cavalerie au service de France, depuis aide

inspecteur général de la cavalerie des Etats-Unis de l'Amérique du

Nord, docteur en droit et actuellement consul de France à Boston.

1781 « (p. 475).

12. « Mémoire contenant des observations utiles à la navigation,

faites par un viccaire des Pyrénées aux environs de Bayonne [d'Etche-

verry] et aprouvées par l'Accadémie des sciences, pour Monseigneur

l'archevêque de Bordeaux. » 1784 (p. 519). — Rapport des membres

de l'Académie des sciences, chevalier de Borda, de Lalande et abbé de

Goa de Malves. 1784 (p. 555). — 564 pages.

T. II. — X" 1. « Relation de Bambouc, " pays à l'est du fort Saint-

Joseph en Galam, présentée aux directeurs de la Compagnie des Indes

par Boucard. 1729 (p. 1).

2. « Mémoire sur les nioiens de deffendre les isles de Malthe et du

Goze, ') adressé au cardinal de Fleury par l'intendant de l'Ile de

France en mission. 1740 (p. 89).

3. « Mémoire de l'ambassadeur de Hollande à M, de Maurepas

pour prouver contre la Compagnie d'Afrique que les Hollandois, ainsi

que les autres nations, ont droit de tirer des bleds de Bonne en Barbarie

et de les vendre à Marseille ou dans d'autres ports de France» (p. 117).

4. et Observations sur l'état présent des affaires de la Compagnie

aux Indes, les désavantages du traité provisionel fait avec les Anglois

le 26 décembre 1754, l'infidélité de cette nation et la nécessité de lui

faire la guerre dans l'Inde. Avril 1756 » (p. 155).

5. u. Situation de l'Inde en 1778 : écrit à S. E. [M. de Sartine,

ministre de la marine,] par M. Pallebot de S'-Lubin, commissaire de

S. M., n contenant la correspondance entre Pallebot, le roi des

Mahrattes Mahaderao-Nanain-Pentepurdant, François Dusauty, capi-

taine de vaisseau, et le vizir du roi des Mahrattes (p. 187).
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6. " Observations sur quelques moyens utiles aux progrès de Tagrî-

culture dans les colonies occidentales, par M. Michaux. 1799 " (p. 231).

7. « Instructions données au c° Victor Hugues, agent particulier à

la Guyane en 1800-an VIII » (p. 247).

8. « Mémoire de la Compagnie des Indes au sujet des plantations

de café aux isles françoises de l'Amérique. 13 juin 1731 » (p. 257).

9. " Mémoire sur la culture du caffé aux Isles « (p. 289).

10. « Mémoire au sujet du caffé. 1727 » (p. 301).

11. u Extrait du traitté de Abdalcader et de Schehabeddin, arabes,

et notes de M. Galland sur l'origine et la culture du caffé, et relations

depuis 1699. 1" mars 1733» (p. 309).

12. " Des cannes à sucre » en Guyane. 1760 (p. 321).

13. " Mémoire sur les différentes pêches. 1785 » (p. 341).

14. « Mémoire sur la pèche, de Coffin, négociant à Dunkerque.

1783 » (p. 359).

15. ï Pêche de la baleine, par le procureur du Roy au siège de

l'amirauté de Bordeaux. 1784; >; mémoire très documenté sur l'his-

torique de la pêche chez les Basques et les marins anglais et hollandais

(p. 371).

16. u Instructions pour les capitaines des bâtiments parlementaires

destinés au transport des prisonniers. 28 mars 1780 » (p. 403).

17. « Projet d'exploitation et premiers essais des mines d'or du

pays de Galam, par Pelays, artiste français sous les ordres de la Com-
pagnie. 1730 » (p. 415).

18. a Mémoire sur les épreuves des terres de mines de Natacon et

de Semeïla. 1731 » (p. 437).

19. « Extrait du .lournal de M. David, commandant de la conces-

sion du Sénégal, dans lequel il rend compte de son voyage en Galam.

Juillet-5 décembre 1744» (p. 443).

20. « Notes sur le Sénégal adressées au Ministre de la marine par

M. Démanges en brumaire de l'an VI » (p. 448).

21. Lettre de Louis Monneron an comte d'Orves. Au Port Louis (lie

de France), 3 octobre 1785 (p. 465).

22. « iMémoire de Cossigny sur le commerce du Levant. 1795 »

(p. 472).

23. " Mémoire des négocians de Xantes pour estre présenté au Con-

seil royal de commerce, sur le dépérissement de leur commerce à

l'Amérique. 1770» (p. 501).
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24. « Mémoire instructif du commerce étranger, qui se fait jour-

nellement dans nos colonies de l'Amérique, des divers prétextes dont

on envelope les moyens d'en arrêter le cours et de remédier aux autres

abus, qui y rendent nos négociations sy difficiles et ruineuses, tandis

que les étrangers en retirent toutes les douceurs et les avantages. Fait

à Rayonne, dans la Chambre de commerce, le 13 du mois d'août 1726:

signé : Roi l'ainé, président, Du Livier, directeur, D. Labat, directeur,

La Frète, directeur" (p. 513).

25. Jurisprudence maritime en fait d'espionnage, etc. An XII

(14 pages). — 532 et 14 pages.

XVllI" et XI\« siècles. Papier. 2 volumes. 345 sur 215 millim.

Demi-reliure. (Ancienne cote 791 ^^ 787.)

01. K Tableaux des droits qui se perçoivent dans les ports du

royaume au profit de l'amiral de France, des officiers des amirautés,

des villes, des communautés et des seigneurs particuliers, et des 6 et

8 sols pour livre, avec l'indication des loix qui ont établi ces diffé-

rentes perceptions. Rédigés par .M. Chardon, commissaire départi pour

la visite des ports. »

XVIII" siècle. Papier. 70 feuillets. 480 sur 335 millim. Reliure

veau marbré, aux emblèmes de la marine do la République française.

(Ancienne cote 858 = 840.)

02. « Ktat général des papiers des colonies françaises envoyés au

dépôt des chartreset archives de la marine jusqu'au 1 "octobre 1781. »

« Saint-Domingue : Etat sommaire de la législation (fol. 3), — Liste

alphabétique des personnes mortes ah intestat dans l'isle S' Domingue^

dont les successions sont tombées en vacances, depuis 1766 jusqu'en

1780 inclusivement (fol. 5), — Passagers (fol. 99), — Affranchisse-

ments (fol. 101), — Tableau des notaires du Port au Prince avec les

années de leurs doubles minutes (fol. 103), — Registres des paroisses

du Port au Prince (fol. 109), — Législation du Cap (fol. 111), — Ta-

bleau des notaires du Cap et les années de leurs doubles minutes

(fol. 113), — Registres des paroisses du Cap (fol. 117). »

a La Martinique, etc. : Etat sommaire de la législation (fol. 119),

— Liste alphabétique des personnes mortes ab intestat dans les isles

Martinique, Sainte-Lucie, Guadeloupe et dépendances, dont les succes-

sions sont tombées en vacances, depuis 1763 jusques et compris 1779
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(fol. 121), — Tableau des notaires de la Martinique (fol. 155), de

Sainte-Lucie (fol. 159), — Registres des paroisses de la Martinique et

dépendances (fol. 161), de la Trinité et Sainte-Lucie (fol. 163). »

Ci La Guadeloupe : Etat sommaire de la législation (fol. 165), —
Passagers (fol. 169), — Tableau des notaires (fol. IfS), — Notariat

de la Grande-Terre (fol. 175),— Notariat de Marie-Galante (fol. 177),

— Registres des paroisses (fol. 179). »

u Gmjane : Législation et administration de Cayenne (fol. 183), —
Tableau des notaires de Cayenne (fol. 187), — Registres des paroisses

<le Cayenne et des isles S' Pierre et Miquelon (fol. 189). r,

'< hles de France et de Bourbon : Législation (fol. 191), — Tableau

des notaires des isles de France et Rourbon et notariat de Pondichéry

(fol. 197), — Registres des paroisses des isles (fol. 199). '!

li Pondichéry et comptoirs qui en dépendent : Législation (fol. 201),

— Registres des paroisses (fol. 205). >

Table des matières (fol. 207).

XVIII^ siècle. Papier. 209 feuillets. 315 sur 200 millim. Reliure

maroquin rouge, aux emblèmes de la marine de la République fran-

çaise. (Ancienne cote 862 = 843.)

35. Recueil de textes sur la jurisprudence maritime, par Groult.

" Indications des actes de législation et ouvrages relatifs aux prises

€t à la saisie des bâtiments neutres, par M"" Groult, ex-ofGcier de

l'amirauté de Cherbourg, membre de plusieurs Académies, » 1780

(p. 1).

« Observations sur les moyens employés par les corsaires Anglo-

Américains pour se défaire avantageusement de leurs prises dans les

ports neutres de l'Europe, présentées, en 1778, à M. de Sartine, mi-

nistre de la marine, par M. Groult » (p. 25).

« Traités et conventions de paix, alliance et commerce entre la

France et l'Angleterre depuis l'an 1420 jusqu'en 1787 « (p. 57),

avec l'Espagne, 1529-1790 (p. 62), la Hollande, 1654-1788 (p. 64),

€tc. — Précis de la négociation de Loménie en Angleterre en 1595

(p. 92).

<i Traduction manuscrite du Consulat de la mer, avec remarques

jointes, par M. Emerigon, avocat au Parlement de Provence et con-

seiller du Roy en l'amirauté de Marseille, envoyé en 1773 par l'auteur

à M. Groult, procureur du Roy en l'amirauté de Cherbourg ^ (p. 97).
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— Note sur la traduction du Consulat de la mer, par Casa Régis

(p. 369).

N" 14 des Recueils d'Abel.

XVIIb siècle. Papier. 440 pages. 350 sur 225 millini. Cartonné.

(Ancienne cote 883 = 859.)

d4. « Le Consulat de la mer, traduit par S. A[bbl], ancien employé

de la marine, n

Nota : « Sur les deux cent quatre-vingt-quatorze chapitres dont se

compose le Consulat de la mer (// Consolato del mare) dans l'original,

le célèbre Emcrigon a traduit les cent soixante et onze premiers cha-

pitres, qu'il a enrichis de son commentaire, dont Valin a tiré ce qu'il

y a de mieux dans le commentaire de l'Ordonnance de 1681.

» J'ai risqué ensuite de traduire simplement les deux cent qua-

rante-deux premiers chapitres de ce premier monument delà jurispru-

dence moderne. Il ne me resterait plus à traduire que cinquante-deux

chapitres.

u Vinnius in Peckium, Casaregi, Baldasseroni et autres savants

jurisconsultes n'ont reconnu que deux cent quatre-vingt-quatorze cha-

pitres au Consulat. «

« N" 15 de mes Recueils » [Abel].

XIX" siècle. Papier. 378 pages. 360 sur 245 millim. Cartonné.

(Ancienne cote 883 = 860.)

5o. Recueil des pièces sur la législation maritime en Roussillon et

sur les conflits de juridiction de l'amirauté en Provence. (1347-1774).

— Recueil formé par Abel.

« Collection de lois maritimes inédites, puisées dans les anciennes

constitutions de Catalogne connues sous le nom d'Usages de Barce-

lonne, traduites de l'espagnol sur l'édition de 1704, par M. Calmètez,

procureur du Roi au siège de l'amirauté de Perpignan.— Nota. Ces lois

sont encore exécutées, en 1787, dans le Roussillon, en vertu de ses

privilèges particuliers, à moins qu'il n'y ait été formellement dérogé

par des lois particulières des rois de France » (p. 1).

Privilèges des rois d'Aragon, Pierre, Jean, Alphonse; Marie, 1347,

1380, 1389, 1444, 1448, pour les Consulats de mer de Barcelone et
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Perpignan, et du roi d'Espagne Philippe III, 1GI8, pour celui de Per-

pignan (p. 36).

Lettres-patentes des rois de France, François II, 1560, Henri II,

1558, Charles IX, 1564, réglant la juridiction de l'amirauté en Pro-

vence (p. 91), des consuls à Marseille, 1565 (p. 138), des lieutenants

de sénéchal et viguiers, 1564 (p. 165).

Arrêts du Parlement de Provence portant règlement de juridiction

entre les officiers en l'amirauté à Marseille et les lieutenants de séné-

chal, 1564, fixant les émoluments de la visite des vaisseaux, 1599

(p. 1 14), portant règlement de juridiction entre les officiers de l'ami-

rauté et les consuls et juges du commerce à Marseille (p. 153).

Lettres-patentes de Henri IV prohibant le transport hors du royaume

et l'amas aux villes frontières des vieux drapeaux, carnuches et autres

matières servant à faire du papier, 1603 (p. 157).

Arrêt du parlement de Provence enjoignant aux officiers de l'ami-

rauté de faire donner caution aux marchands pour le transport des

blés et autres marchandises aux lieux permis, 1625 (p. 171).

Arrêt du parlement de Provence sur l'opposition faite par les con-

suls d'Arles à l'établissement du siège de l'amirauté en leur ville, 1622

(p. 173), et lettres de Louis XIII à l'occasion de cet incident, 1627

(p. 179).

Lettres " de surannation " . par lesquelles Louis XIII prescrit au

parlement de Provence d'enregistrer les lettres patentes portant créa-

tion de la charge de grand maître de la navigation, nonobstant qu'elles

soient surannées, 1632 (p. 189),

Délibération faite à l'assemblée tenue à Aix, le 28 octobre 1657, par

les officiers de l'amirauté en Provence pour faire assigner au Conseil

du roi les consuls des villes maritimes et les députés du commerce de

Marseille, 1658 (p. 205), avec ratification du Conseil d'État, 1658

(p. 234).

Règlement, par le parlement de Provence, des émoluments des

officiers du siège de l'amirauté à La Ciotat, 1661, et des sièges de

l'amirauté de Provence, 1662 (p. 249, 254).

Arrêt du Conseil privé du Roi portant défense aux consuls d'Arles

d'empiéter sur les fonctions du lieutenant de l'amirauté, 1661

(p. 274).

Mémoire d'Emerigon pour F.-E. Mathieu, négociant de Marseille,

contre un constructeur de navire, 1772 (p. 295).
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Requête de Jean Lemazurier, anglais, maître dti bateau le Citoyen,

au Conseil supérieur de Bayeux, pour saisie illicite, 1772 (p. 335).

Mémoire d'Emerigon, avocat des assureurs du brigantin le Comte

d'Estaing, capitaine Jean-Jacques Olivier, contre Salles, négociant,

pour une police d'assurance relative à la traite des nègres, 1773

(p. 383j.

Mémoire d'Emerigon dans l'affaire de banqueroute Verdilhon, 1774

(p. 433).

« X° 16 de mes Recueils » [Abel].

XVIII' siècle. Papier. 450 pages. 310 sur 210 millim. Cartonné.

(Ancienne cote 889 = 873.)

56. « Traité pratique de la question du pavillon neutre en prévi-

sion du cas de guerre, pour l'instruction des neutres, des croiseurs et

des juges, par M. Marec, maître des requêtes au Conseil d'Etat,

directeur du personnel et des opérations maritimes au ministère de la

marine, n

« Ouvrage posthume acbeté par le département de la marine en

vertu d'une décision ministérielle du 16 décembre 1852. »

XIX^ siècle. Papier. 132 feuillels. 380 sur 235 millim. Demi-

reliure. (Ancienne cote 901 = 892.)

o7-63. « Organisation de la marine anglaise, ou décisions, règle-

ments et instructions de l'amirauté, et ordonnances du Conseil privé

promulguées à différentes époques, tant pour l'administration que pour

la direction des forces navales de Sa Majesté Britannique (1844). «

PREMIÈRE PARTIE

Tome I. Chapitres 1 à 8 : Vaisseaux de ligne, grades, nominations

d'officiers, cérémonies, infanterie et artillerie, cours martiales, prises.

— Pages 1 à 230.

Tome II. Chapitres 9 à 10 : Vivres, solde. — Pages 231 à 392.

DEUXIÈME PARTIE

Tome III. Chapitres 1 à 4 : Officiers, commandant en chef, officiers

généraux, chef d'état-major. — Pages 1 à 167.

Tome IV. Chapitre 5 ; Du commandement. — Pages 168 à 364.

TOME I. 3
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Tome V. Chapitre 5 : Approvisionnements, registres et comptes. —
Pages 365 à 654.

Tome VI. Chapitres 6 à 13 : Lieutenant de vaisseau, master, mate,

maître-canonnier, maître d'équipage, maître-charpentier, chapelain,

médecins. — Pages 655 à 881

.

Tome VII. Chapitre 14 : Payeur agent-comptable. — Pages 882

à 1270.

XIX' siècle. Papier. 7 volumes. 365 sur 240 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 910 =-- 898.)

64. Formulaire administratif pour la marine de guerre britannique.

" Formules de rédaction pour le certificat à délivrer lorsqu'on veut

constater qu'un candidat au grade de lieutenant de vaisseau, master,

second master ou même aide-master, chirurgien major ou aide-chi-

rurgien, payeur agent comptable, etc., possède les qualités, les con-

naissances et les titres requis pour le grade. »

« Rôle des postes assignés aux gens de l'équipage, signalement des

pièces d'artillerie. Etat de situation résultant des appels, état de situa-

tion des valeurs précieuses à bord, etc. n

XIX" siècle. Papier. 77 feuillets. 510 sur 350 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 910 = 898 bis.)

65-66. « Traité des principes et de la pratique des Cours martiales

des armées de mer et de terre, avec un appendix volumineux servant à

éclaircir la matière, par John Mac Artl;r, écuyer, ancien secrétaire de

l'amiral vicomte Hood, etc. Seconde édition sur un plan entièrement

nouveau et considérablement augmenté. (Publié en 1805.) n — Traduit

par G. Laignel.

Tome I. " Livre 1". Des lois fondamentales et des principes recon-

nus des Cours martiales navales et militaires. " — 236 feuillets.

Tome II. u Livre second. Des moyens ordinaires employés pour tra-

duire en jugement les coupables, pour assembler les Cours martiales.

De la comparution (arraigment) de l'accusé. De l'examen des témoins

et de la doctrine admise relativement aux Preuves. Du jugement et de

l'exécution, n — 112 feuillets.

XIX" siècle. Papier. 2 volumes. 260 sur 210 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 911 ^ 900.)



1)1 MIXISTERE DE LA MARIXE. 35

C7. c; Observation sur la marine d'Angleterre, - par Pierre-

Alexandre-Laurent Forfait et Daniel Lescallier. (Janvier 1770).

Bois, constructions navales, enduit d'Henri Cook pour les vaisseaux,

écouvillons, poulies, pompes à double piston, baleiniers du Groenland,

docks de la Tamise, corderie, navires eu bois de teck, calcul d'une

exploitation de bois à la côte d'Afrique ou à la Guyane, administra-

tion de la marine anglaise.

Cf. sur ce manuscrit et sur la mission de Forfait et Lescallier, l'ar-

ticle de P. Levot consacré à Forfait dans la Nouvelle biographie (jéné-

rale, tome XVIII.

XVIII' siècle. Papier. 22G pages. 220 sur 140 miJlim. Reliure

maroquin rouge. (Ancienne cote 916 = 907.)

68. Documents sur la marine de l'Allemagne. (1868-1874).

Ce sont des documents imprimés, e.\traits de journaux sur les

séances du Reichstag, avec quelques traductions manuscrites : «Projet

de développement de la marine impériale allemande ; moyens finan-

ciers et matériels nécessaires pour leur exécution : Mémoire présenté

au Keicbstag le 21 avril 1873 par le prince 0. de IJismarck-Schœn-

bausen, » et ^ Budget général de la marine allemande pour l'année

1874, traduit par Bideal, inspecteur adjoint de la marine. Lorient, le

10 juillet 1873. »

XIX» siècle. Papier. 79 pages, in-folio. Demi-rel. (Ancienne cote

936 = 1004.)

(>9. ;< Règlement de marine de tout ce qui regarde la bonne direc-

tion de la flotte, quand elle est en mer, " promulgué par le tzar

Pierre l" à Saint-Pétersbourg, le 13 janvier 1720 (vieux style).

XIIII"^ siècle. Papier. 236 pages et 8 tableaux d'états. 300 sur

195 millim. Reliure maroquin rouge. (Ancienne cote 937 r= 958.)

70. Rôle d'équipage et dépenses d'armement, en catalan, de la

galère Saint-Thomas (Valence, 9 mai - 30 mai 1406).

Début : " En lo nom et ab la gracia de X'ostre Senyor Deu, dicb-

menge a viiii del mes de maig, en l'an de la Xat. de Xostre Senyor

MCCCCVI, en la ciutat de Valencia,.. . en lo mereat de la ciutat sohre-
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dita, se para laula d'acordar per arniar la galea apellada Sent Thomas,

laquai fou armada per tramelre aquella al molt ait senyor Rey,

qui era en la ciutat de Barchinona, per venir a la dita ciutat de l alen-

cia n (fol. m); suit la liste de l'équipage: «patrons et missatgers,

comits, consellers, alguazir, barber, tronipetes, conipayons, proers,

aliers, spatles, cruyllers, reemers, naugers. :;

« Les despeses... factes en i'espaxanient de la dessus dita galea »

(fol. XLVIl).

« Jornals de mariners, mestres d'axa, calafais et nianuellcrs, qui

foren et entrevengueren en la varament » (fol. Lxiiii).

c< Post hec, die doniinica que era comptât trenta del mes de maig

del dit an Mil CCCCVI,... lo molt ait senyor Rey fou junt ab la dita

galea en la plaia del grau de la mar de la dita ciutat de Valencia ^

(fol. LXXIl).

De nombreux extraits de ce manuscrit ont été publiés par A. Jal,

dans son Glossaire nautique, articles alguazir, alier, barber, comit,

conseller, cruyller, nauger, etc.

XV' siècle. Papier. Lxxv feuillets. 290 sur 200 millim. Demi-

reliure. (Ancienne cote 938 = 960.)

71. ^ Ordini et capitoli anticbi et bellissimi sopra l'armare et dis-

sarmare et navigar délie galère et armate, ^ a per il magnifico AI. Piero

MozExiGO, del Mar zeneral capitan (1420). »

(t Copiato fedelmente dal codice Ualicano Urhinate segnato let-

tera A, n" 821,... pagina 231 di esso codice. Roma, 26 maggio 1839 :

Micbelangelo Lanci, interprète délie LL. 00. nella Biblioteca Vati-

cana. » — Note de A. Jal en tête du volume : « Ce document... a été

imprimé intégralement et commenté par moi dans mon Archéologie

navale, t. I, p. 107-133. J'avais connu le document émané de Piero

Mozenigo pendant mon séjour à Rome en 1834-1835. «

XIX' siècle. Papier. 31 pages, 240 sur 200 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 938 = 965.)

72. « Ébaucbe d'un projet pour la création et l'organisation d'une

force navale, autrement dite d'une marine militaire dans le royaume

de Belgique, par G. Laigxkl, ancien capitaine de vaisseau dans la

marine française,... logé à Binxcllc;^ rue de l'Empereur n" 9. »
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« Ce projet a été remis au ministère belge dans le mois de

mars 183G. »

X1X° siècle. Papier. 110 feuillets. 165 sur 210 millini. Cartonné.

(Ancienne cote 939 = 980.)

73. (!) Recueil d'Ordonnances, édits, arrêts, elc^ manuscrits et

imprimés, sur la marine, la pèche, les ports, les colonies, les hôpi-

taux, le commerce maritime, etc. (1207-1779).

Table analytique en tète de chaque volume.

1" série. Tome I. —Années I207-IG31.

Privilèges accordés à Rouen, 1207 (fol. 1), aux habitants de Gran-

ville, 1445 (fol. 5), et du Havre, 1520 (fol. 17). — Pancarte des

droits de navigation appartenant au seigneur de Tancarville, 1511

(fol. 11). — Arrêt du Parlement de Rouen exonérant de la dime, sauf

pour les morues pèchées à Terre-Xeuve, les pêcheurs de La Hougue,

1524 (fol. 28). — Hommages et aveux de Louise de Mailly et Lau-

rence de Budos, abbesses de la Sainte-Trinité de Caen, imprimés

(fol. 36, 218). — Réduction de gabelles pour les habitants de Fécamp

et de Saint-Valéry, à la condition qu'ils répareront leurs jetées, 1551

(fol. 46,50). — Privilèges du pays de Boulonnais, 1478-1634 (fol.

55). — « Edictz royaulx » imprimés " pour les hospitaulx, maisons

Dieu, léprosareries et aumosneries de ce royaume. Paris, 1555, 1560,

1561, 1615 » (fol. 61, 109, 227).

Déclaration de Henri II que lui seul pourvoira désormais aux ofGces

d'amirauté à Saint-Valéry-sur-Somme, Abbeville, Etaples, Boulogne,

1555 (fui. 78). — Création d'une place commune pour les marchands

de Rouen, 1557 (fol. 86). — Renvoi, par devant les quatre prud-

hommes des pécheurs à Marseille, de toutes contestations en matière

de pêche, 1557 (fol. 95) : confirmation de ce privilège en 156 i, 1622,

1629 (fol. 120, 241, 276).— Déclaration de François II établis-

sant une police à Calais, 1560 (fol. 101).

Délibération des habitants de Granville imposant les navires terre-

neuviers pour l'entretien delà chaussée de leur havre, 1565 (fol. 116) :

ratifications royales en 1573, 1613, 1618 (fol. 136, 227). — Pan-

(1) lYous aircctons uo numéro unique, en guise de rappel, à cette collection de
137 volumes, parce que la majeure partie des volumes ne contiennent que des impri-
més. Xous ne relevons que les pièces manuscrites.
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carte des droits de port à Saint-Malo, 1565, impr. (fol. 124). —
Règlement du vice-amiral Jean de Mouy, seigneur de La Meilleraye,

pour les pilotes de Ouillebeuf, 1566 (fol. 182). — » Lettres patentes

de... Emanucl Philibert, duc de Savoye, par lesquelles il a institué son

Ordre... de Saint-Lazare, » 1573, impr. (fol. 134). — " Edict pour

les privilèges et franchises des foyres establies k Rouen. A Rouen,

162-4, :' iynpr. (fol. 144). — Transaction entre Henri, duc de Guise,

comte d'Eu, et les habitants du Tréport, 1579 (fol. 164). — .Maintien

et achèvement des ports de La Ciotat et Cassis, 1582 (fol. 184). —
Règlement de l'amiral .'Inné de Joyeuse pour les officiers des amirautés

de Caen et Ouistreham, 1591 (fol. 191). — « Articles de la charge de

Messieurs les juges baillifs des ports et havres de la ville de Saint-

Malo, ^ 1591, impr.{îo\. 197).

Lettres patentes imprimées concernant la chaige de grand aumônier,

la nation suisse, les pauvres gentilshommes estropiés, 1611-1631

(fol. 205, 291). — Règlement du connétable de Lesdiguières pour la

police des troupes dans la ville de Calais, 1621 (fol. 251). — Règle-

ment du cardinal de Richelieu, grand maître de la navigation, sur les

congés des maîtres de navires, 1627 (fol. 256). — Arrêt du Parlement

de Provence ordonnant la destruction de deux bourdigues, à la requête

des consuls de Martigues, 1627 (fol. 258). — Etablissement de

sièges d'amirauté en Languedoc, 1630 (fol. 280). — 292 feuillets.

Tome 2. — Années 1634-1670.

Privilèges des prudhommes et pêcheurs de Marseille (1634, 1635,

1647, 1648, 1660). — Droits de quarantin reconnu sur la place de

Caigne à Jean Henot de Grimaldi (1634, 1663). — Exemption des

tailles pour les ofOciers d'amirauté (1637). — Monopole du transport

du sel en Bretagne reconnu auxCroisicais (1643). — Création d'offices

de conservateur d'étapes, offices d'escortes, contrôleurs sur la pêche,

greffiers et contrôleur d'amirauté, etc. (1648). — Condamnation des

pêcheurs de La Hougue à payer la dime des maquereaux et gras pois-

sons à leur curé (1649). — Confirmation à la ville de Cherbourg de

ses privilèges (1653). — Suppression de la charge de gouverneur de

La Ciotat (1659).

Traité de paix signé par Houel, gouverneur des iles Guadeloupe, De

Vaudroques, gouverneur de la Martinique, etc. avec les Caraïbes de la

Martinique (1660). — Police de Calais, Privilèges de Dunkerque

(1662). — Acte de prise de possession de Cayenne ; opposition de
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Charles Houel et Charles de Boisseret, gouverneur de la Guadeloppe,

Marie-Galante et la Désirade, et Jean de Fondoas, gouverneur-proprié-

taire de la Grenade et des Grenadins, à l'établissement delà Compagnie

des Indes Occidentales (16(34).

Etablissement de l'hôpital du Havre (16G9). — Détails sur l'île

Saint-Thomas aux Antilles. — Edits contre l'émigration, sur le com-

merce de mer, l'enrôlement des matelots bretons, la suppression de la

charge de grand maître de la navigation (1669). — Projet de lettres

patentes portant cession de Cayenne (1662). — Règlement sur le déles-

tage des vaisseaux français et étrangers ; division des classes de Pro-

vence en équipages complets ; enrôlements ; ordre aux capitaines

d'exécuter les instructions des intendants sur la formation des équi-

pages ; défense à tous bâtiments étrangers d'aborder aux Antilles fran-

çaises ; règlement sur les pavillons et les saints à la mer (1670), etc.

— 335 feuillets.

Tome 3. — Années 1673-1786»

Division des matelots bretons en classes ; défense aux sujets français

de prêter leur nom aux étrangers (1671). — Attribution des corsaires

ennemis à leurs capteurs (1672). — Salaires des officiers des ami-

rautés (1673). — Règlement de préséance entre les officiers de Cher-

bourg (167 4). — Primes de construction (1679). — Hôpital établi à

Saint-Malo ; règlements pour la pèche de la morue à Terre-Neuve

(IG80, 1684). —^ Peines portées contre les Bohèmes, devins, magi-

ciens, etc. (1682). — Abonnement de Honfleur au tarif des droits sur

les denrées (1683). — Police des quais à Saint-Martin-de-Ré; obliga-

tion de composer les équipages bordelais aux deux tiers de catholiques

(1685). — Juridiction des officiers d'amirauté sur les garde-côtes;

exemption de passe-ports aux caboteurs de Saint-Jean-de-Luz et

Siboure ; confiscation des vaisseaux étrangers naviguant sous pavillon

français ; règlement pour l'hôpital du Havre ; défense au consuls du

Levant de délivrer des passeports; règlement des rapports entre les

officiers de l'amirauté de Dunkerque et les magistrats (1686), etc.

Ordonnances de Henry Lambert, seigneur d'Herbigny, commissaire

pour la visite des ports du Ponnant, relatives à la pèche, et des magis-

trats de Gravelines sur la vente du poisson, etc. — 330 feuillets.

Tome 4. — Années 1637-1699.

Droits attribués à différents officiers du port de Calais ; règlement de

la pêche à la Dreige ; droits reconnus aux maire et jurats de Bordeaux
;
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règlement pour la distribution des congés de l'amiral ;
fixation du

nombre de parcs le long des côtes de l'amirauté du Tréport (1687). —
Enregistrements des contrats de grosse aventure faits à Rayonne,

Siboure, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye ; fixation du nombre des parcs

de clayonnage le long des côtes de Dieppe
;
permis aux pccbeurs de

Varangeville de chercher des vers et pitots comme appâts ;
droits du

seigneur de Merlimont sur la pèche à VVaben ; entretien du port de

Granville (1688). — Fonctions de maître de quai àDunkerque (1690,

1694) et Rouen (1691, 1693). — Permis aux pataches des fermes

d'arborer le pavillon blanc ; création de sept sièges d'amirauté en Rre-

tagne ; droits de consulat, dépôt des titres et effets dans les chancelle-

ries des consulats dans le Levant (1691). — Maître d'hydrographie et

chirurgien major de la marine à La Rochelle ; émoluments des chance-

liers des Échelles du Levant (1692, 1694). — Solde des matelots

(1093). — Dîme au théologal de Rayeux sur la pêche de Port-en-

Ressin
;
passeports accordés aux ennemis par les neutres (1694). —

Procédure quant aux prises ; droits d'amirauté reconnus au comte de

Toulouse dans les colonies d'Amérique; pêche du hareng dite Relouage

(1695). — Droits de pêche du prince de Léon à Landerneau ; règle-

ment pour les capitaines garde-côtes, les gribaniers d'Abbeville (1696).

— Droits d'amirauté prétendus par les Rayonnais (1698). — Règle-

ment sur les fonctions des secrétaires d'Etat à la marine et aux affaires

étrangères (1699), etc. — 390 feuillets.

Tome 5. — Années 1703-1708, puis 1700-1702.

Demi-solde aux matelots estropiés dans le service ; chambre de

commerce établie à Rouen ( 1 703) .
— Conditions auxquelles Dunkerque

pourra envoyer ses vaisseaux commercer aux Antilles ; maître d'jiydro-

graphie établi aux Sables d'Olonne (1701, 1704). — Rançons des

bâtiments pris en mer ; défense à tous poissonniers de transporter le

poisson ailleurs que sur la place de Gravelines ; réunion à la terre de

Crozon d'une capitainerie garde-côte en faveur du maréchal de Chàteau-

renault ; défense de faire du commerce sur les vaisseaux du Roi

(1706). — Droits sur la harengaison de Calais (170,7). — Règlement

entre le commandant de Guyenne et le gouverneur de Rlaye (1709). —
Liberté de la pèche reconnue aux pêcheurs de France et d'Angleterre

(1708).

Exemption de tous droits sur les barils de morue à Dunkerque

(1700). — Défense de pêcher avec la dreige. — Service des milices
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garde-côtes (1701). — Compétence des ofGciers d'amirauté (1702).

— 359 feuillets.

Tome 6. —Années 1709-1714.

Établissements des quatre deniers pour livre pour la solde des sol-

dats ; maintien aux archers de la prévôté de la marine du droit d'ex-

ploiter tous actes de justice (1709). — Fonctions des prévôts (1713).

— Appointements du maître d'hydrographie de La Kochelle, à charge

d'enseigner huit pauvres écoliers (1710). — Pêche du hareng (1687-

1734). — Capitainerie de la côte deLuçon au comte d'Arqnyan ; lettre

de Pontchartrain au maire d'Arles; tarif des droits dus aux lieutenants

d'amirauté pour la visite des bâtiments ; lais et relais de la mer (1711).

— Don au commissaire général de la marine Le Peigné, des régales de

la mer au quartier de Lagoubran ; rangs aux processions du Havre
;

défense aux capitaines allant aux Echelles du Levant de recevoir des

passagers sans passeport; droit de bassin au Havre (1712). — Défense

de fabriquer de l'eau-de-vie, etc. ; amnistie pour les déserteurs
;
paie-

ment des arrérages des rentes sur les généralités; hérédité des charges

d'officiers garde-côtes ; conversion des rentes de l'Hôtel de ville

(1713). — Arrêt relatif aux étoffes de soie étrangères et à celles de

l'Inde et de la Chine (1714). — 408 feuillets.

Tome 7. — Années 17 14-1 7 16.

Taxations en faveur des trésoriers généraux de la marine et des

galères ; invalides de la marine ; suppression des offices de trésoriers

et contrôleurs des invalides ; conversion des rentes, etc. (1714-1716).

— Commissions au capitaine de vaisseau Hennequin pour inspecter les

milices garde-côtes de Bretagne (1720», au brigadier d'armée de

Matarel, gouverneur de Honfleur, pour commander les milices garde-

côtes de la région (1721).

Permis de vendre les offices de commissaires receveurs gardes dépo-

sitaires d'Eu, Tréport, Bourg d'Ault, etc.
;
prévôts de la marine

;

commissaires aux revues des milices garde-côtes ; règlement pour les

pilotes de Dunkcrque ; établissement d'un maître d'hydrographie à

Agde ou à Cette (1714). — Règlement d'attributions entre le chevalier

de Montauban, gouverneur, et le maire de la Seyne; règlement pour

la pêche des moules à Carentan et Isigny
;
pavage des rues du Havre

;

édit sur les monnaies ; restitution réciproque des déserteurs entre la

France et l'Espagne; conversion des rentes (1715). — Règlement

pour le service de la garde-côle
;
permission de recevoir maîtres et
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pilotes (les navigateurs n'ayant pas fait deux campagnes sur les vais-

seaux du roi
;
privilèges de Boulogne-sur nier; franchise accordé aux

Dunkerquois sur le canal de Mardick (1716). — 31 i feuillets.

3* Série. Tome 1. — Septembre-décembre 1715.

Ordonnance établissant dix mariniers de rame par galère pour exer-

cer lachiourme ; réduction à trente-cinq hommes de l'effectifde chacune

des cent compagnies franches de la marine et des trente compagnies

des galères ; réduction à une seule des quatre revues mensuelles des

ofOciers de marine et de galères; arrêt maintenant le grand écuyer de

France. — Augmentation des officiers gardes du corps de la duchesse

de Berry et de la duchesse d'Orléans. — Défense d'entrer à l'Opéra et

à la Comédie sans payer. — Règlement sur la pêche du Polet. —
Commissions à Le Peletier de la Houssaye et à Desmaretz de Vaubourg

d'exaniiner les affaires des fermes des gabelles, des cinq grosses

fermes, etc. — 300 feuillets.

Tome 2. — Janvier-juin 171G.

Entretien de dix grenadiers dans chaque compagnie de galères;

réformes des galères l'iUuslre, VAmazone, la Couronne et la Magna-

nime. — Amnistie des flibustiers qui font la course dans les Indes

Orientales, à la condition de revenir en France. — Rétablissement

d'une nouvelle troupe de comédiens italiens. — Permission de recevoir

maîtres et pilotes des navigateurs n'ayant pas fait deux campagnes sur

les vaisseaux du roi. — 526 feuillets.

Tome 3. — Juillet-décembre 1716.

Amnistie des flibustiers qui sont au quartier de Campêche, en Terre

ferme d'Amérique. — Ordonnance facilitant le retour en France des

Français de toutes professions qui ont passé en Italie. — Edit con-

cernant les esclaves nègres amenés des colonies en France. —
603 feuillets.

Tome 4. — Janvier-avril 1717.

Règlement sur les amirautés des colonies : note de M. de Valincour.

— Conférence entre le maréchal d'Estrées, l'archevêque de Toulouse,

le marquis de La Vrillière et le syndic général Joubert à propos des

milices garde-cotes de Languedoc ; lettre écrite par le marquis de La

Vrillière à l'archevêque de Xaibonne. — Maintien des maire, échevins

et habitants de Granville dans leurs privilèges. — Lettre originale de

M. de Valincour à Raudot sur le règlement des vaisseaux allant aux

Antilles. — Imposition de 2 sols par tonneau sur les bâtiments qui
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aborderont enlre le cap Frehel et Régnévilie, pour l'entretien du fanal

du cap Frehel. — 479 feuillets.

Tome 5. — Mai-août 1717.

Arrêt ordonnant aux habitants de Rayonne, Saint-.Iean-de-Luz,

Siboure de prendre des congés de l'amiral pour aller à la côte d'Es-

pagne ; arrêt permettant aux offlciers de l'amirauté de Rayonne de déli-

vrer les expéditions nécessaires aux baleiniers armés au Pasajes, à

Saint-Sébastien et Rilbao par les négociants de Rayonne, Saint-.Iean-

de-Luz et Siboure. — 401 feuillets.

Tome 6. — Septembre-décembre 1717,

Ce volume ne contient que des imprimés. — 315 feuillets.

Tome 7. — Janvier-juin 1718.

Suppression du droit de fanal établi à Dunkerque. — Arrêt relatif à

l'édit des monnaies. — Exemption aux Invalides du paiement de la

capitation. — 466 feuillets.

Tome 8. — Juillet-décembre 1718.

Don de l'ile Sainte-Lucie au maréchal Victor-Marie d'Estrées. —
Cession du Sénégal à la Compagtiie d'Occident. — -360 feuillets.

Tome 9. — Janvier-juin 1710.

Règlement pour l'établissement du Conseil despiises; Arrêt nom-

mant les commissaires du Conseil des prises ; Arrêt du Conseil d'Etat

commettant l'avocat Le Febvre en qualité de procureur au conseil des

prises. — .irrêt commettant MM. Ferrand, de Cartigny et Fontanieu

pour examiner le compte de la Compagnie de l'Assiente. — Gages et

appointements des officiers du Jardin du Roi, de Chirac, surintendant,

Geoffroy, professeur de chimie, Vaillant, sous-démonstrateur. Du Ver-

nay, démonstrateur d'anatomie, etc. — .338 feuillets.

Tome 10. — Juillet-décembre 1719.

Arrêt ordonnant le transport à la Monnaie de Paris des matières et

espèces d'or, pour être livrées à Law, Castaignier et Fromaget, direc-

teurs de la Compagnie des Indes, qui les exporteront à l'étranger pour

payer les dettes de l'Etat sans faire baisser le change. — Approbation

de la recette du commis du trésorier de la marine au Havre, qui a levé

4 sols par tonneau par mois, au lieu de 6 sols pour séjour entier ; droit

à payer par les vaisseaux au bassin du Havre. — Traité conclu avec les

chefs des principales familles caraïbes de Saint-Vincent : Grand Louis*

Lemiroy, Petit François, La Rochelle, Raillardel et Pierot. —
552 feuillets.
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Tome II. — Janvier-juin 1720.

Arrêt cassant le règlement du lieutenant de l'amirauté h Diinkerque

Dalantun sur le droit à lever à la sortie du port. — Arrêt ordonnant

que les intendants de Picardie et de Xormandie enverront leur avis sur

la façon de faire cesser les abus qui se commettent dans la pêche. —
Arrêt ordonnant que le commis du trésorier de la marine au Havre

remettra au receveur de l'amiral les 2,000 livres d'amende versées

pour le vaisseau le Comte de L'ujnxj, qui alla aux Antilles sans passe-

port. — 72G feuillets.

Tome 12. — Juillet-décembre 1720.

Règlement pour les pilotes lamaneurs de Quillebeuf et les capitaines

qui raontei'ont ou descendront la Seine. — Ordonnance portant sus-

pension d'armes par mer, entre la France et l'Espagne, dans les colo-

nies françaises d'Amérique. — 583 feuillets.

Tome 13. — Janvier-décembre 1721.

Délibération de la communauté de Saint-.Malo pour rétablissement

du sieur Griffon en qualité de professeur d'hydrographie. — Articles

que Bayenour, prince de Bargaret, accorde <à la Compagnie royale de

France à Mahé. — Arrêt commettant l'intendant de Brou pour exa-

miner les abus qui se sont introduits depuis la création de l'office de

lesteur et de délesteur de la rivière de .Vantes au sujet du lestage et du

délestage. — Arrêt d'évocation en faveur de la Compagnie des Indes.

— Lettre de M. Le Blanc h. M. Dérives, lieutenant du roi à Celte,

relative à la contagion qui régnait dans ce port. — Arrêt du parlement

de Rouen qui défend de brûler du varech sur les côtes de Xormandie.

— Brevet de mathématicien aux Indes Orientales et à la Chine pour

les Pères Antoine Gaubil et Jean Jacques, Jésuites. — 315 et 326

feuillets.

Tome 14. — Janvier-juin 1722.

Arrêt concernant 80 marcs d'or envoyés par le directeur de la mon-

naie de Limoges au directeur de la monnaie de Paris et remis cà Law

et autres directeurs de la Compagnie des Indes. — Gratification

annuelle de 300,000 livres accordée, pour le paiement des garnisons

et fortifications de la Louisiane, à la Compagnie des Indes, qui a

dépensé déjà plus de six millions pour l'établissement de cette colonie.

— Ordonnance servant de règlement pour l'élablissement des Capucins

à la Louisiane. — Arrêt concernant les parcs et pêcheries de la Haute-

Normandie. — 388 feuillets.
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Tome 15. — Juillet-décembre 1722.

Acte des commissaires du Conseil d'État députés à la régie des

affaires de la Compagnie des Indes promettant aux Capucins de Cham-

pagne, envoyés en Louisiane, la construction d'une église paroissiale à

La Mobile. — 573 feuillets.

Tome IG. — Janvier-juin 1723.

Arrêt fixant le prix des espèces d'Espagne à la Louisiane. — Traité

de l'évacuation de Sainte-Lucie par les Anglais. — Lettre du contrô-

leur général des Gnances Dodun au secrétaire de l'ambassadeur de

Hollande au sujet des ouvrages de plomb façonnés. — domination de

commissaires pour les affaires de la Compagnie des Indes, afin

d'éviter des frais aux actionnaires. — 670 feuillets.

Tome 17. — Juillet-décembre 1723.

Arrêt portant que les officiers de l'amiraulé devantes représenteront

au conseiller commissaire de Brou les états de la quantité et qualité

des droits levés pendant les trois dernières années. — Evocation au

Conseil de l'instance intentée par Bonfils contre les banquiers Darresche

et Dolhonde, les directeurs de la Compagnie de l'Assiente et autres

créanciers de J.-B. Jonchée, directeur du comptoir de La Havane. —
Règlement de J.-J. Mithon, intendant de la marine à Toulon, au sujet

des malades de la marine envoyés à l'hôpital Saint-Esprit. — Aliéna-

tion de la ferme du tabac à la Compagnie des Indes. — Ordon-

nance de François Bicher, seigneur d'Aube, intendant de Caen, enjoi-

gnant aux habitants et paysans de déposer leurs fusils chez leurs capi-

taines gardes-côtes.— Arrêt portant que tous les bâtiments des gabelles

prendront congé de l'amirauté. — 553 feuillets.

Tome 18. — Janvier-juin 1724.

Arrêt ordonnant que les étrangers naturalisés avant l'année 1720

seront tenus de présenter à l'intendant de Provence Le Bret leurs lettres

de naturalité et un état de leurs biens. — Arrêt qui fixe le prix de la

pistole et de la piastre d'Espagne à la Louisiane. — Le Code Noir ou

édit du Roy concernant les esclaves de la Louisiane. — Permission de

couper le varech. — Nomination de M. d'Herbigny à la place de M. de

Harlay, nommé intondant d'Alsace, pour connaître des contestations

entre Bonfils et la Compagnie de l'Assiente. — 516 feuillets.

Tome 19. — Juillet-décembre 1724.

Règlement concernant les chevaliers de Saint-Jean-de-Latran. —
Permis de naviguera Laurent Peretti, natif de Carthagène, naturalisé
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français, pour son vaisseau le Sainl-Anloine de Padoiie. — Arrêt fixant

le prix de la pistole et de la piastre à la Louisiane. — 391 feuillets.

Tome 20. — .lanvier-juin 1725.

Arrêt concernant les parcs et pêcheries en Basse-Normandie et

Picardie. — Ordonnancement pour le paiement des équipages des vais-

seaux espagnols Conquérant et Perigrme, capitaine Martinet, venant du

Pérou à Port-Louis. — Arrêt aux sujet des terrains qui doivent être

bâtis à Versailles. — Arrêts fixant à 7 1. 10 s. l'aune le prix des écar-

latines saisies au Canada, et à 30 s. la livre le castor demi gras. —
Mémoire qui a paru dans le public après l'édit du cinquantième. —
Établissement des Capucins à la Louisiane. — 428 feuillets.

Tome 21. — Juillet-décembre 1725.

Arrêt ordonnant que les papiers de l'ancienne Compagnie du Séné-

gal seront déposés aux Capucins de la rue Sainl-Honoré. — Approba-

tion de l'établissement des Capucins en Louisiane. — Retrait des

lettres patentes accordées au comte de Saint-Pierre et à la Compagnie

de l'ile Saint-Jean et portant privilège exclusif de la pèche aux abords

de cette île. — Remontrances de l'Assemblée générale du clergé au roi.

— Nomination de Le Noir comme gouverneur de Pondichéry, prési-

dent du Conseil supérieur et commandant des forts et établissements

français dans les Indes, et du sieur de Beauvoilier en qualité de com-

mandant de l'ile Bourbon. — Interdiction aux habitants de la Louisiane

de vendre les nègres fournis par la Compagnie des Indes. — Arrêt

validant les contrats du mariage et autres actes portant dons mutuels

faits en Louisiane, pourvu qu'ils soient publiés à l'audience du Conseil

supérieur de la province. — Liberté donnée aux négociants d'acheter

des marchandises en Hollande pour le commerce de la Guinée.— Eta-

blissement d'une chambre cala Nouvelle-Orléans pour juger les procès

civils. — 5G9 pages.

Tome 22. — Janvier-avril 1726.

Permis aux gens de mer de Saint-Jean-de-Luz et Siboure d'être

reçus capitaines ou maîtres sans avoir fait les deux campagnes obligées

sur les vaisseaux du roi. — Décret du roi d'Espagne sur la monnaie

d'or. — Pouvoir pour le directeur et gouverneur du Sénégal, nommé

parla Compagnie des Indes, déjuger tous crimes et délits. — Traité

entre l'abbé Raguet et Raudot, directeurs delà Compagnie des Indes, et

le P. d'Avaugour, procureur des missions des Jésuites dans l'Amérique

septentrionale, pour de nouveaux postes de missions en Louisiane. —
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Démolition de deux parcs de pierre appartenant au sieur de Martinbos

et situés en l'amirauté de Saint-Valéry-en-Caux. — Commission d'ins-

pecteur des pèches depuis la Flandre jusqu'en Bretagne pour Le Masson

du Parc. — Imposition de 5 sols par tonneau pour les réparations du

phare de Cordouan sur tous bâtiments entrant en Garonne et Dordogne.

476 feuillets.

Tome 23. — Mai-août 1726.

Arrêts accordant à Parent de Gruchet de Vastrival le choix d'un

des parcs de Sainte-Marguerite, au lieu et place de celui de Vastrival,

et au sieur de Rollinde la conservation d'un de ses parcs à Me-

nilval.

Nomination du conseiller Fortia en place de Bignon dans le procès de

BonGls contre la Compagnie de l'Assieute.— Sursis donné aux pécheurs

de l'amirauté de Dunkerque, saufpour la défense d'employer les Glets dits

Dreige et Carte. — Interprétation do lettres patentes portant d'embar-

quer sur les bcàtiments malouins les enfants de l'hôpital général de

Saint-Malo. — Maintien des parcs du seigneur de Varangevillc. —
Annulation des actes de réception de deux maîtres faits en l'amirauté

de Brest. — Règlement établissant la quantité de viande et boisson que

les troupes suisses pourront faire entrer, sans payer de droits, dans

leurs villes de garnison. — Provisions de commandant général de la

Louisiane pour le sieur Perrier, et de second lieutenant du roi audit

pays pour Diron d'Artaguiette. — Echange d'un parc sur le territoire

du Bourg d'Ault accordé aux châtelains du lieu. — Brevet en faveur

des Missionnaires Jésuites en Louisiane. — Ordre aux propriétaires

des guideaux établis sur les côtes de Haute-Normandie d'en présenter

les titres à l'intendant de Gasville. — -412 feuillets.

Tome 24. — Septembre-décembre 1726.

Permission aux pauvres gens de La Hougue et Cherbourg de couper

le varech à brûler, nommé Roberts, Lacets, Rubans. — Traité avec les

Ursulines de Rouen pour fonder des établissements en Louisiane. —
Fixation à 13 du nombre de bateaux qui pourront pécher avec la dreige

dans l'amirauté de Dunkerque : autre permission de pécher avec la

dreige dans l'amirauté de La Rochelle. — Traité entre la Compagnie

des Indes et Bayanor, prince de Bargaret (Hindoustan). — Accord

entre le fermier des devoirs de Bretagne et les habitants de l'Ile des

Saints. — Délibération de l'Assemblée de la Compagnie des Indes au

sujet des cafés. — Règlement concernant la Maison du roi, — Permis-
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sion à Daumesnil d'élever de six pouces les clayonnages d'un parc en

ramirauté de Dieppe. — 370 feuillets.

Tome 25. — Janvier-juin 1727.

Permirsion à Antoine Masson, résidant à Cadix, de se faire natura-

liser espagnol.— Placard des Etats de Hollande au sujet des passeports.

Permission de se servir des bateaux nommés Acons aux posses-

seurs des bouchots établis sur les côtes d'Esnandes et Charron. — Per-

mission à l'archevêque de Houen de faire pécher à la dreige avec un

bateau. — Ban du Grand duc de Toscane sur la pêche. — Conserva-

tion de la pêcherie nommée Pigeon dans la paroisse Saint-Xicolas de

Granville, etc. — 398 feuillets.

Tome 2C. — Juillet-décembre 1727.

Tolérance de l'emploi du lilet nommé la Seine épaisse sur les côtes

de la terre de Tancarville, appartenant au duc de Luxembourg. —
Règlement de la juridiction des magistrats et des officiers de l'amirauté

deDunkerque sur les pécheurs. — Lettres patentes pour le naturaliste

Baron, chargé par l'Académie des sciences de faire des recherches sur

les végétaux et les minéraux tant en Louisiane qu'aux Antilles.— Hed-

dition de comptes par les trésoriers de la communauté des pêcheurs de

Marseille. — Evocation au Conseil du procès entre Lars Anderson,

capitaine suédois, et Pierre Baudoin, capitaine d'une galiotte du Havre,

à propos du naufrage du smack la Fortune. — Organisation des

milices des Antilles. — Arrêt déboutant les héritiers de l'armateur de

la Martinique, Alexis Mauvière, dans leurs poursuites contre la Compa-

gnie de l'Assioute. — Permission aux directeurs de la Compagnie des

Indes de faire démolir le fort d'Arguin, côte du Sénégal. — Les

paroisses de Sarzeau et Saint-Gildas sont distraites de la capitainerie

garde-côtes de Vannes, etc. — 402 feuillets.

Tome 27. — Janvier-juin 1728.

Acte du Parlement anglais pour encourager les matelots. — Règle-

ment pour la Chambre aux deniers de la reine. — Diverses permis-

sions de conserver des parcs ou bouchots à Lingreville, Aagon, Haute-

ville, (îonneville, Créances, Linverville, etc. pour Jean Michel de

Cotentin de Tourville, Pierre de Catinat, etc. — Vente des tabacs

étant es mains de feu Darrèche de Bayonne, à la requête de la Compa-

gnie de l'Assiente. — Ordonnance portant que l'île de Bréhat formera

une capitainerie garde-côtes particulière. — Les prudhommes calfats

de Marseille déboutés de leurs prétentions de majorer le salaire de leurs
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journées. — Permissions aux sujets naturalisés français Jean Lyon, de

Majorque, Raymond Escacha et Jacques Guéry, de Sainte-Reine, de

commander des bâtiments français; de même, pour Mathieu Brest,

capitaine de la l'iergede Montenegre , Charles Paillerai, de Gênes, Jean

François Roux, de Venise, et Antoine Figuière, de Majorque, etc. —
Fondation faite par Philippe-Joseph Perrotin de Barmond pour rétablir

l'usage des prières dans l'ordre de Saint-Michel. — Traduction du

traité fait par la province de Guipuscoa avec le roi d'Espagne pour le

commerce de la côte de Caracas. — Procès de Bonfils avec la Compa-

gnie de l'Assiente. — Permission de commander des bâtiments français

à La Touche et Jonas, nés de Français cà Constantinople et résidant

dans l'île de Chypre, etc. — 270 feuillets.

Tome 28. — Juillet-décembre 1728.

Lettre du roi à l'amiral pour que le capitaine Gameau ne soit pas

inquiété pour son retard ; il a ravitaillé, à la requête du consul de

France, Tripoli de Syrie menacé de famine. — Permission aux frères

Blanc, de Savone, Pierre Geauffret, de San Remo, Roussillon, de Ma-

jorque, de commander des bâtiments français. — Arrêt relatif aux

concessions de terres en Louisiane. — Permission à Gaspard et Nicolas

Solicoffre, de Suint- Gall en Suisse, propriétaires à Marseille d'une

grande fabrique pour le moulinnge de la soie, de continuer leur com-

merce avec leurs bâtiments. — Règlement au sujet des engagés et

fusils qui doivent être portés aux Antilles et Canada. — Permission

aux Meynard, nés à Constantinople de parents ^Marseillais, déposséder

des bâtiments français. — 376 feuillets.

Tome 29. — Janvier-juin 1729.

Permis de faire passer le Saint-Louis, construit à Londres, directe-

ment à Cadix. — Permis accordés à Joseph Béraud, de l'ile de Niou

en Grèce, Louis Allignan, marié en Espagne, Jean Gautier, delà Ciotat,

marié à Livourne, Antoine Roland, de Bordighera, etc., de continuer

à commander des bâtiments français. — Placés de portiers de la ville

àTarascon, Arles, réservées aux matelots invalides. — Ban impérial

publié à Xaples sur l'abus de pavillon. — Ordre de reddition de

compte aux héritiers de Jonchée, directeur de la Compagnie de l'As-

siente. — Cours des piastres à l'ile Bourbon. — Généralité du Port

franc pour les marchandises établi à Gênes. — Fabrication de monnaie

de carte pour le Canada. — Acte à la Compagnie de l'Assiente de la

soumission faite le 16 mars. — Permis à Jean Guérin, antiquaire du

TOME I. 4
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roi résident à Smyrne, de possédei' des bâtiments français. — Règle-

ment au sujet du Jardin du Roi ou Jardin des Plantes. — Amnistie au

forban Tbomas Jean Dulain, qui a fait la course aux Antilles. — 344

feuillets.

Tome 30. — Juillet-décembre 1729.

Ordonnance d'amirauté défendant aux pilotes lamaneurs de Saint-

Jean-de-Luz et Siboure de visiter les navires rencontrés en mer. —
Évocation au Conseil des contestations entre le cardinal de Bissy, abbé

de Saint-Germain-des-Prés, et le cbapitre de Notre-Dame. — Obliga-

tion imposée aux officiers de l'amirauté de Nantes de remettre à l'in-

tendant de La Tour les états des droits levés en 1720-1722. — Con-

ventions entre les lieutenants des amirautés de Saint- Valéry-en-Caux

et Fécamp au sujet de la visite des filets des pêcheurs. — Commission

à d'Aguesseau de Fresne pour juger les contestations des officiers des

eaux et forêts et de ceux de l'amirauté. — Nomination de Choppin

d'Arnouville comme rapporteur de l'affaire concernant le Comte de

Toulouse, de Dunkerque, capitaine Mathieu de U'ulf, confisqué à Saint-

Domingue. — Permis aux habitants de la frairie de Saint-Jean-des-

Pileurs, paroisse des Bains, amirauté de Vannes, de construire un

pont sur la Vilaine. — Arrêt sur les contestations entre Hilaire Pas-

quier, conseiller au Conseil supérieur de la Guadeloupe, et Boursier,

habitant de l'île. — Permis de commander des bâtiments français à

Roux, de Scopoli, DingemanDoenssen, d'Amsterdam, Jean Manoly, de

Cerigo, etc. la plupart établis à Marseille. — Subrogation de Rouillé à

M. de VanoUes comme rapporteur dans l'affaire du naufrage du smack

la Fortune. — Nomination des prudhommes des pêcheurs à Marseille,

etc. — 393 feuillets.

Tome 31. — Janvier-juin 1730.

Pièces relatives à la pêche des moules, du hareng, etc. en Norman-

die. — Interprétation de la déclaration du 5 juillet 1717 au sujet de

la monnaie de carte du Canada. — Permis de commander des vais-

seaux français. — Révocation des privilèges donnés à Gruer pour l'éta-

blissement et le maintien de l'Académie royale de musique. — Réu-

nion au Domaine royal de l'île de Saint-Jean, près Terre-Neuve, jadis

donnée au comte de Saint-Pierre. — Nomination de l'enseigne Périer

de Salvert, pour commander le vaisseau et le détachement envoyés en

Louisiane, et du sieur de Poilvilain, baron de Cresnay, pour comman-

der les troupes de la colonie. — 467 feuillets.
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Tome 32. — Juillet-décembre 1730.

Billets et quittances sous seing privé. — Autorisation pour l'iiôpilal

royal de \otre-Dame de Versailles d'acquérir la maison de Madame de

Brécourt. — Permis à la Compagnie des Indes de faire venir au Port-

Louis un des quatre vaisseaux qu'elle fait construire <à Hambourg. —
Etablissement d'un hôpital des captifs par la maison des Trinitaires

établis à Rouen. — Décharge à I-ouis Abraham Coustard et François

Le Bœuf de Vandatron de tous engagements par eux pris à raison du

privilège de l'Opéra. — Réparation de la chaussée de Port-\avalo. —
Permis de commander des bâtiments français. — Obligation pour tous

les propriétaires de pêcheries de Saintonge, Aunis et îles adjacentes de

représenter leurs titres, etc. — 465 feuillets.

Tome 33. — Janvier-mai 1731.

Obligation pour les propriétaires de pêcheries exclusives situés sur

les côtes de Bretagne de représenter leurs titres. — Renvoi de l'affaire

du vaisseau le Solide, venant de Chine, aux fins déjuger les contesta-

tions sur les négociations des actions de la Compagnie des Indes. —
Permis à la Compagnie des Indes de faire venir au Port-Louis trois

vaisseaux de Hambourg, le Griffon, la Reine, le Héron. — Renvoi

devant l'intendant de La Rochelle du procès commencé à l'occasion

d'un attroupement, suivi de pillage, sur la côte de Queue de Vache. —
Permis au sieur de Martimbos de rétablir deux parcs à Anglesqueville.

— Permissions diverses à des étrangers de commander des vaisseaux

français. — Privilège donné à la chambre de commerce de Dunkerque

de fournir de lest les navires, etc. — 448 feuillets.

Tome 34. — Juin-décembre 1731.

Défense à l'enseigne de vaisseau Trullet d'établir des pécheurs à

l'embouchure du Las, quartier de Lagoubran. — Règlement du rang

à observer entre les compagnies de Beauvoir, Notre-Dame-du-Mont,

Croix-de-Vie, etc. — Ordonnance des maire et échevins de Rennes sur

la vente du petit poisson et du frai. — Permis au Cheval marin, de

Dunkerque, de toucher à Cadix en allant à Saint-Domingue. — Règle-

ment pour une Académie de chirurgie. — Nomination de commissaire

à Saint-Domingue pour juger les contestations entre la Compagnie de

l'Assiente et son agent à Léogane. — Ordonnance concernant la pêche

avec le ret traversier et le chalut dans la baie de Cancale, etc. —
415 feuillets.

Tome 35. — Janvier-juin 1732.
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Permis de placer dix parcs ou venets sur les côles de Merville. —
Permis de couper le varech sur Tilo d'Herm. — Obli,'i[ation pour les

propriétaires de pêcheries exclusives en Poitou de représenter leurs

titres. — 484 feuillets.

Tome 36. — Juillet-décembre 1732.

Défense aux pêcheurs de Caudebec et Quillebeuf d' u éplucher i; les

poissons sur les jetées et quais. — Arrêt portant confirmation des

paiements faits à la Compagnie des Indes pour les garnisons et fortifi-

cations de la Louisiane depuis 1723, soit 10 millions. — Surséances

pour la démolition de leurs bouchots, accordées à l'avocat général au

Parlement de Bretagne de La Chalotais, aux évêques de Luçon et de

Dol et à l'abbé de Beauport. — 493 feuillets.

Tome 37. — Janvier-juin 1733.

Arrêt ordonnant que les audiences de l'amirauté de Bayeux ne se

tiendront qu'à Bayeux. — Démolition des pêcheries dans l'amirauté

de Saint-Malo. — Déchargement au Havre des Deux Amis venant de

Saint-Domingue. — Conservations de pêcheries de saumon à l'embou-

chure du Gouët et dans les amirautés de Morlaix et Brest, accordées

au comte de L'Isle, au duc de Rohan Chabot, au duc de Bichelieu et

au marquis du Chàtelet, — Arrêt ordonnant qu'un discours de Marjot

de la Villebresée, avocat du roi en l'amirauté de Saint-Malo, sera biffé

comme injurieux pour un tiers, et l'aiocat suspendu, etc. — 531

feuillets.

Tome 38. — Juillet-décembre 1733.

Arrêts de soit-communiqué aux pêcheurs du Tréport des droits pré-

tendus par Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, sur leurs bateaux

dreigeurs. — Maintien de l'cvêque de Dol dans le droit exclusif de

pêche sur les côtes de son évêché. — Coupe du varech dans les

paroisses de Boisroger et Rideauville, etc. — 003 feuillets.

Tome 39. — Janvier-juin 1734.

Augmentation du chiffre des milices en Bretagne. — 506 feuillets.

Tome 40. — Juillet-décembre 1734.

Mise en demeure pour Renouf d'opter entre la lieutenance d'amirauté

à Ouistreham et la charge de procureur en l'amirauté de Caen.

— Permission pour le navire VAngélique de toucher à Cadix en

se rendant à Saint-Domingue. — Arrêt ordonnant que les bateaux

dreigeurs du Tréport seront assujétis aux droits dus au duc du Maine.

— 508 feuillets.
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Tome 41. — Janvier-juin 1736.

Coupe du varech dans diverses paroisses de Xormandie. — Gardes-

jurés ou sindics des pêcheurs dans l'amirauté de Granville, à Quiber-

ville, Fécamp. — Procès-verbal à dresser par l'amiraulé d'Ouistreham

sur la siluation actuelle de la rivière d'Orne et les droits de l'abbesse

de Caen sur la rivière. — Remontrances du Parlement à propos de

la forme de la publication des Bulles. — 413 feuillets.

Tome 42. — Juillet-décembre 1735.

Opposition du curé et des habitants de Linverville à l'arrêt admet-

tant les habitants de Boisroger à couper le varech conjointement avec eus

.

— Maintiens de bouchots accordés à l'abbé de Lessay, au baron de

Champagne. — Enquête ordonnée à l'effet de constater l'état des

terres submergées dans la paroisse de Sallenelles. — Impôt de si.x

deniers par livre sur les cafés de la Martinique. — 398 feuillets.

Tome 43. — Janvier-juin 1736.

Evocation des procès intentés aux prudhommes des pêcheurs de

Marseille par l'amirauté de cette ville. — 43 i feuillets.

Tome 4i. — Juillet-décembre 1736.

Maintien au duc de Rohan-Chabot du droit d'avoir des pêcheries à

saumons, chevrettes, etc. dans toute l'étendue de s-a principauté de

Léon. — Commission à l'intendant de La Tour d'examiner les titres du

monastère de Lérins à percevoir des droits sur les pêcheurs de Cannes.

— Autorisation pour le prince de Dombes de faire faire la pêche de la

dreige avec un bateau du Tréport. — Pêche et vente du homard à

Asnelles. — Suppression de la place de directeur général des ponts et

chaussées. — Permission à François de Bougar, maître de la verrerie

du Valdaunois, de couper du varech pour en faire de la soude à l'usage

de la verrerie. — 266 feuillets.

Tome 45. — Janvier-juin 1737.

Octroi au commis des Classes à Moirmoutiers de la moitié de la

recette qu'il fera pour les droits des Invalides. — Garde juré de la

paroisse de Colieville.— 375 feuillets.

Tome 46. — Juillet-décembre 1737.

Ce volume ne contient que des pièces imprimées.—Feuillets 376-744.

Tome 47. — Janvier-juin 1738.

Arrêt ordonnant que tout maître de navire sera tenu, à son arrivée

au port de Dunkerque, de fournir au bureau des traites, un manifeste

exact de son changement. — 410 feuillets.
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Les tomes 48 à 55, années 1738-1742, ne contiennent que des

pièces imprimées.

Tome 56. — Juillet-décembre 1742.

Dispense de se faire recevoir maître, accordée aux pêcheurs de

Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et Siboure allant à Saint-Sébastien et

Pasages. — 276 feuillets.

Les tomes 57 à 59, années 1743-1744, ne contiennent que des

pièces imprimées.

Tome 60. — Janvier-juin 1745.

Pouvoir au conseil de guerre de Brest de juger en dernier ressort les

auteurs de la sédition arrivée sur la frégate la Sirène, partant de Brest

pour faire la course en décembre 1744. — 311 feuillets.

Tome 60 his. — Juillet-décen-ibre 1745.

Commutation de la peine des galères en celle de servir sans solde

sur les vaisseaux du roi, accordée à un dixième des matelots condam-

nés à Toulon. — Dispense de l'enrôlement dans les classes pour les

matelots étrangers qui s'embarqueront sur les vaisseaux de la Compa-

gnie des Indes. — 326 feuillets.

Les tomes 61 à 129, années 1746-1779, ne contiennent que des

pièces imprimées, des lois, arrêts, etc.

Cf. sur la formation de cette cuUeclion, D. Neuville, Etat sommaire

des Archives de la marine, p. 20.

XVIII'^ siècle. Papier. 137 volumes, petit in-4". Ex-libris du bureau

des Classes. (Ancienne cote 1875 := 1066.)

74. Recueil d'ordonnances, édits, arrêts, etc., manuscrits et

imprimés, relatifs à la marine, etc. (1782-1788.)

Règlement pour le service des paquebots établis à Calais pour le

transport des passagers de France en Angleterre (1783). — Lettres du

maréchal de Ségur aux intendants et au maréchal de Castries à propos

des marins admis dans les hôpitaux de la guerre (1784). — Lettre de

Borda, Pouget, de Bavre et Verdun de la Crenne au maréchal de

Castries sur les peines infligées aux marins déserteurs (1785). —
Tableaux des équipages des vaisseaux et frégates du roi en 1786. —
Circulaire du 6 août 1786 aux commandants et intendants, portant

modiûcations des ordonnances concernant les Classes, la police des

casernes de la marine, les états majors des vaisseaux, etc. — Instriic-
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tion concernant les bureaux des armements, des chantiers et des

classes du port de Brest (1786). — Instruction sur les ordres qui

seront donnes pour les levées des gens de mer et ouvriers nécessaires

pour le service du Roi, et les fonctions des commandants et intendants

des ports, inspecteurs généraux et particuliers des Classes (1787),

précédée d'un arrêté du Comité du salut public du 6 germinal an 2

sur les vacations à payer aux employés de la marine. — Instruction

sur la formation des diflérents registres et états concernant les volon-

taires employés sur les bâtiments du roi; Circulaire aux intendants des

généralités de Rennes, Orléans, Tours, Moulins, Rouen, etc. sur les

conduites des gens de mer et ouvriers levés pour le service des vais-

seaux du roi; Etat arrêté par le roi des personnes qui continueront à

jouir du droit d'affranchir leurs paquets de lettres par la voie du con-

treseing; Canonniers matelots (1787). — Règlement concernant le

recrutement des troupes; Lettre du ministre de La Luzerne relative à

l'inspection du port de Dunkerque; Circulaire aux inspecteurs des

Classes relativement aux apprentis navigateurs, aux déserteurs, etc.

(1788).

XVIII* siècle. Papier. 250 sur 185 millim. Carlonnès.

76. Recueil de lois, ordonnances, arrêts, etc., manuscrits et impri-

més, sur la marine et la pêche. (1789-1793.)

La plupart des pièces étant imprimées, on n'a indiqué que les

actes manuscrits.

Tome I. — Années 1789-1790. — Circulaire aux intendants et or-

donnateurs relative aux rôles de désarmement des navires marchands.

— Suppression des apostilles sur les congés des marins (1789). —
Rapport du marquis dePontevès sur l'inspection des Classes de Toulon.

— Admission des marins dans les hôpitaux. — Lettres du ministre de

La Luzerne à l'inspecteur des Classes de Toulon, M. de Pézenas, et

aux députés des prudhommes des pécheurs marseillais. — Proclama-

tion du directoire du département du Gard, relative à l'esprit d'anar-

chie et d'insubordination des gens de mer dans les communes d'Aigues-

Mortes, Saint-Gilles et Vauvert. — Suppression des garnisaires

envoyés dans les familles des marins désobéissants ou fugitifs. —
Exemption du service pour les propriétaires et les guides du passage

de la Vire au petit Vey. — Circulaire aux administrateurs des ports

relativement au transport des effets des marins (1790), etc.
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Tome II. — Année 1791. — Lettres à Mistral, au Havre, pour

subsides à des marins estropies, — aux commissaires des Classes pour

dresser, par syndicats, les états des gens de mer de leur quartier,

faire remise aux marins des avances faites, ne point admettre indis-

tinctement sur les registres des Classes les marins étrangers, englober

dans les Classes certaines paroisses de la Loire-Inférieure et l'ile de

Corse, etc.

Tome III. — Année 1791. — Observations du Minisire de la

marine sur les élections des syndics en Corse.

Tome IV. — Année 1792.— Décret portant que les ministres ren-

dront compte, dans les quinze jours, de leurs dépenses : procès-

verbal de l'Assemblée nationale du 14 janvier 1792, signé des secré-

taires de l'Assemblée. — Circulaire du ministre de la guerre relative

aux gens de mer enrégimentés. — Lettre du ministre de la marine à

MM. de Keréon et Saint-Pern, relative aux marins déserteurs. —
Décret du 1" juin sur le traitement des minisires et des chefs de

bureau.

Tome V. — Année 1792. — Lettre de Monge à Mistral sur la

réclamation de l'équipage de l'Heureuse Marie, et à Riouffe sur l'in-

corporation des tonneliers dans les Classes.

Tome VI. — Année 1793. — Ordre du Conseil exécutif provisoire

aux commandants et administrateurs des ports de la Manche d'en-

joindre aux bateaux pêcheurs de rentrer chaque soir dans le port, afin

d'éviter l'introduction des émigrés (29 mai). — Secours accordé par

la Convention à la veuve du capitaine du corsaire la Citoïenne fran-

çaise, de Bordeaux, tué dans un combat naval.

Tome VII. — Année 1793. — Ce volume ne contient que des

imprimés.

Tome VIII. — Année 1793. — Extrait des registres du comité de

salut public de la Convention, du 13 pluviôse an 2, réquisitionnant

les ouvriers en bois et en fer pour accélérer les constructions navales.

XVllI* siècle. Papier. 8 volumes. 250 sur 185 millim. Cartonnés.

70. « Répertoire de lois, depuis le 9 août 1789 jusqu'au

7 août 1797 (21 fructidor an 5). ^5

En tête du volume, se trouvent diverses lois imprimées : « Procla-

mation du Roi sur un décret de l'Assemblée nationale, qui prescrit le



DU MINISTERE DE LA MARIXE. 5T

mode d'exécution pour les travaux dans les arsenaux de marine

(du 14 octobre 1790). n — " Loi qui modiGe le Code pénal de la

marine (2 novembre 1790). « — u Loi relative à la déportation arbi-

traire de plusieurs citoyens de Saint-Domingue [Leblois, Séjournant,

Xoël et Langlois] enFrance (du 27 août 1792). r — « Loi relative aux

ofGciers prives de leur état sans cause légitime (12 septembre 1791). «

XV'III* siècle. Papier. 95 feuillets. 390 sur 255 millim. Cartonne.

(Ancienne cote 1159 ^ 1135.)

77. « Répertoire de lois commerciales, n (1664-1812.)

Par ordre alphabétique de matières et noms de lieux.

XIX- siècle. Papier. 301 et 32 feuillets. 290 sur 220 millim. Demi-

rel. (.ancienne cote 1222 = 1179.)

* t< Faits et décisions de l'administration du commerce. « (1723-

1732.)

Manuscrit en déficit, coté 1337 ^= 471 dans le Catalogue général...

de la marine.

* « Faits et décisions de l'administration du commerce. - (1757-

1774.)

Manuscrit en déficit, coté 1338 = 472 dans \q Catalofjue général. ..

de la marine.

78. " Portrait de M. Xecker par sa femme [Suzanne Curchod],

12 de may 1781. — Lettres de M. Xecker à M. Girardot, du

16 may 1781, et au Roy, le 19 may 1781, jour de son déplace-

ment. »

Copies reliées à la suite du Compte rendu au Roi par M. Xecker,

directeur général des finances, au mois de janvier 1781 (Paris, 1781,

in-4°).

XVIII"^ siècle. Papier. 18 pages. 2-50 sur 200 mill. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 1343 = 1376.)

79-82. Rapports de la commission l'u ministère de la marine sur

l'Exposition universelle de 1867, par Sapi.a, Dislère, de Jonqlières,

BouRGOis, de Fréminville, Lefebvre, Ma.vgix, Delballat.
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Tome I. Artillerie de marine, gouvernails, tourelles, propulseurs

hydrauliques. — 408 feuillets.

Tome II. Embarcation.s à vapeur, machines, substances alimen-

taires. — 308 feuillets.

Tome III. Voiture, treuils, ventilalion, cuirasse, pompes, instru-

ments d'astronomie nautique. — 299 feuillets.

Tome IV. Sillomètre, appareils d'éclairage, régulateurs, docks,

combustibles, appareils plongeurs. — 266 feuillets.

\l\^ siècle. Papier. 4 volumes. 325 sur 205 millim. Deini-rel.

(Ancienne cote 1468 = 1989.)

85. Recueil de notes sur Cherbourg et sa rade (An 8-1844),

12 feuillets manuscrits joints à la Description de l'ouverture de

l'avant-port de Cherbourg, par M. Pierre-.^imé Lair (Caen, 1813, 8°).

(Ancienne cote 2159 = 1901.)

XIX" siècle. Papier. Cartonné.

* Cl Recueil de plusieurs plans des ports de la Méditerranée, depuis

Cadis jusqu'à l'isle de Sicile, par Henry Michelot. Marseille, 1713. "

Ce manuscrit grand in-folio, coté 2.233 = 601, qui renferme

37 planches coloriées [Catalogue général... de la marine, t. I, p. 301),

a été transféré à la bibliothèque du Dépôt des cartes, où il porte le

n° 1029 : Cf. ci-dessous 101 (1029).

84. " Livre de plusieurs plans des ports et rades de la .Mer Médite-

ranéc et de l'Océant, avec les villes et forts, les sondes marquées par

brasses de cinq pieds, le tout exatement tirez par l'observation des

triangles, par Jean Olivier, r, (Après 1707.)

1. a Plan du port et rade Marseille et des iles : les fonds pontuéz,

c'est roche. — Echelle de 2.000 toizes. »

2. " Plan de la rade et port de Cassis, avec le port Miou et les

brasses de 5 pieds. — Echelle de 2.000 toizes. «

3. a Plan de la ville et rade de la Ciotat, avec les marques du

moiiillage marqué avec une ancre. — Echelle de 1.000 toizes. »

4. ce Plan de la rade du Brusq, Sénary et Bandol^ avec les sondes

par brasses. — Echelle de 2.000 toizes. »

5. " Plan de la rade et port de Toulon, les brasses qui sont mar-
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quées de rouge sont des pieds, et les noires de brasses. — Echelle de

deux mille toizes. -

G. i' Plan de la rade des isics d'Hyères, avec les sondes de 5 pieds

la brasse. — Echelle de 3.000 toizes. j»

7. " Plan de la rade d'Araiffe, et le mouillage de l'isle d'Arbengue

marqué avec une ancre. — Echelle de 2.000 toizes. -

8. u Plan du mouillage de Dian, marqué avec une ancre et les

brasses de cinq pieds. — Echelle de 2 000 toizes. >^

9. I.: Plan de la rade, du mole et de la darce de Ligourne, avec les

marques pour passer à terre de la Maloure avec le fond. — Echelle de

2.000 toizes. »

10. « Plan de la rade et port de Porte Ferrare à l'isle de L'Elbe,

avec les sondes. — Echelle de 1.500 toizes. »

11. a Plan de la rade du Gouf-Jan et des isles de S'" .Margueritte

et de S' Honnoré. — Echelle de 2.000 toizes. '

12. " Plan du port de Ville Franche et de la rade, avec les sondes

de cinq pieds par brasses. — Echelle de 4.000 toizes. "

13. u Plan de la rade de Galipoli, à l'entrée du golfe de Tarante,

du costé de la droitte en antran. — Echelle de 3.000 toizes. ^

14. f Plan du golfe de l'Especy et de Port Vendre, et les sondes de

5 pieds par brasses. — Echelle de 3.000 toizes. "

15. " Plan de la rade de S' Esteve et de la sitadelle d'Arbitelle,

avec plusieurs isles. — Echelle de quatre lieues. "

16. " Plan du mouillage de Baye et de Poussole, avec les sondes

de cinq pieds par bra[sse]. — Echelle de 3.000 toizes. •

17. " Plan de la ville de Tarante et de la rade, avec l'estanc

pour pécher du poisson. — Echelle de deux mille toizes. n

18. « Plan de l'isle Rousse, et les androits ou l'on peut mouiller

marqué avec une ancre. — Echelle de (3.000 toizes. n

19. « Plan du golfe de Cailliri à l'isle deSardaigne, avec les sondes

par brasses. — Echelle de 3.000 toizes. "

20. " Plan du moiiillage de l'isle Tolare, au nord-est de l'isle de

Sardaigne. — Echelle de 4.000 toizes. -^

21. « Plan de Tisle et mouillage de S' Pierre, marqué avec une

ancre, et une partie de l'isle de S' Antiogue ou l'isle de Palme. —
Echelle de 5.000 toizes. y

22. » Plan du gouf de Palme, et l'androit du bon mouillage mar-

qué avec une ancre. — Echelle de 4.000 toizes. r
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23. " Plan des isles du Maretimo, Favoyane et Levcnce, avec l'an-

droit du moiiillajje. — Echelle trois lieues. »

24. " Plan de la ville, port et mole de Naples, avec les androits

qu'il faut mouiller. — Echelle de trois mille toizes. »

25. " Plan de la ville et port de Messine. — Echelle de mile

toizes. »

26. « Plan des villes de Malte et du port. »

27. te Plan de la ville de Lagouste et le port, avec le banc ou

échoua un vaisseau de Malte en 1707. — Echelle de mile toizes. n

28. « Plan du port de Saragouse, et les fonds marqué par brasses

de 5 pieds géométrique. — Echelle de 2.000 toizes. »

29. " Plan de la ville et rade de Barri, qui est au golfe de Venise,

du costé de l'Italie, et le mouila[ge]. — Echelle de trois mille toizes. »

30. « Plan de Ja rade de Brundisi, qui est du costé de la gauche

en entrant au golfe de Venise, à 15 lieues du cap Otrante. — Echelle

de trois mille toizes. »

31. a Plan du mouillage d'Anconne dans le golfe de Venise, du

costé de l'Italie, à 100 lieues du c[ap] Otrante. — Echelle de

2.000 toizes. »

32. " Plan des moiiillages de Roiiigne, qui est dans le golfe de

Venise, du costé de la Dalmatie, et c'est le port ou Ton va prendre les

pilottes. — Echelle de 3.000 (oizes. "

33. " Plan de la rade de Catero au golfe de Venise, du costé de la

Natolie. — Echelle de 4.000 toizes. »

34. " Plan du mouillage de la rade de Zante, avec les androits du

mouillage marqué avec des ancres. — Echelle de deux mille toizes. »

35. « Plan des moiiillages de S' George sur l'isle de Lisse, au

golfe de Venise. — Echelle de deux milles toizes. »

3G. «Plan de l'isle de Sapience et de Moudon, avec les androits du

mouillage. — Echelle de 3.000 toizes. »

37. « Plan du mouillage du Serigue, à l'entrée de l'Archipelle; les

brasses de cinq pieds. — Echelle de deux mille toizes. •'>

38. " Plan de la rade de S' George d'Eschire, à l'Archipelle, et les

androits du moiiillage. — Echelle de deux mille toizes. »

39. « Plan du luoiiillage de l'isle de Lemnos, à l'Archipelle,

marqué avec une ancre. — Echelle de 3.000 toizes. »

40. « Plan de la rade de Porte Sidre, à l'isle de Metelin à l'Archi-

pelle, et le moiiillage. — Echelle de trois mille toizes. "
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•41. " Plan des mouillages du port de Tisle d'Andréa, cà TArchi-

pelle, marqué avec une ancre. — Echelle de deux mille toizes. »

4-2. " Plan du port et de la rade de l'Antien Atlione, cette ville si

célèbre niynée. — Echelle de deux mille toizes. »

43. « Plan des Châteaux neuf, en entrant au canal de Constanti-

nople, un du costé de l'Heurope et l'autre du costé de l'Asie. —
Echelle de 3.000 toizes. »

44. (; Plan du fort des Dardaneles du costé de l'Heurope, et du

Castely de l'Asie. — Echelle de 3.000 toizes. »

45. « Plan du mouillage du port et rade de Fogia nova, à la

gauche en entrant à Smirne. — Echelle de 0.000 toizes. »

46. i Plan de la rade de Sira, à l'Archipelle, avec le mouillage

marqué avec une ancre. — Echelle de deux mille toizes. •»

47. « Plan des deux port Toron, à la droite en entrant au golfe de

Napoli de Romanie. — Echelle de deux mille toizes. «

48. « Plan du mouillage de l'isle de Lipsse, à 6 lieues au S.

1/4 S. 0. de l'isle de Samos. — Echelle de deux mille toizes. n

49. « Plan du port de \io, à l'xArchipelle, autrefois la retraitte des

corsaires : on fait de l'eau. — Echelle de deux mille toizes. »

50. « Plan du golfe de Smirne, où l'on peut mouiller par tout

depuis les isles d'Orla, il est bon fond par lout. — Echelle de

7.000 toizes. "

51. ('Plan du mouillage qui est entre l'isle Solidrony et l'isle Colom-

bet. — Echelle de 3.000 toizes. «

52. u Plan des mouillages de Treo à l'est de l'isle de Paris, marqué

avec une ancre. — Echelle de deux mille toizes. »

53. « Plan du port de l'isle de Paris ou Paros. — Echelle de deux

mille toizes. »

54. ce Plan des mouillages de S' Jean de Patmo à l'Archipelle,

avec les brasses marquée. — Echelle de 3.000 toizes. »

55. « Plan du mouillage du Gaze marqué avec une ancre et les

dangers qu'il y sont. — Echelle de 4.000 toizes. »

56. Plan du Cap Buza au nordouest de l'isle de Candie, les mouil-

lages marqué d'une ancre. — Echelle de 3.000 toizos. d

57. c Plan du golfe de la Sude à lisle de Candie et le mouillage

qui est hors la forteresse. — Echelle de 4.000 toizes. "

58. « Plan de la rade de Spine Longue, du costé du nord de

l'isle de Candie, et le mouillage. — Echelle de 2.000 toizes. »
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59. « Plan de la rade de TArniqua dans Tisle de Chipre, avec les

mouillages. — Echelle de 6.000 Toizes. «

60. a Plan du golfo d'Alezandrelte, avec l'androi du mouillage

marqué avec une ancre. — Echelle de dix mille toizes. n

61. « Plan de la rade de Tripoly de Sirie, et Tandroit oii il faut

mouillé marqué d'une ancre. — Echelle de 5.000 toizes. «

62. " Plan de la ville, fort et isles de Seide_, avec les androits pour

mouillé marque d'une ancre. — Echelle de 3.000 toizes. »

63. " Plan de la rade de Sour et les ruines de Surtiro ou Tir, avec

les androits du mouillage. — Echelle de 4.000 toizes. »

64. " Plan de la rade de S' Jean d'Acre et de Caiffe, et l'androit

du hon moiiillage. — Echelle de 8.000 toizes. «

65. ^i Plan de la rade de Bequiez, avec l'androit du mouillage

marqué avec une ancre. — Echelle de 4.000 toizes. »

66. « Plan du port neuf d'Alezandrie, avec les banc qu'il y sont,

au fond il y a de roches. — Echelle de 1.000 toizes. «

67. K Plan du port et rade de Tripoly de Barbarie, les cifres

rouges sont de pieds, et les noires de brasses, avec les mouillages. —
Echelle de 3.000 toizes. «

68. « Plan de la rade de la Goulette devan la ville de Tunis, avec

les mouillages. — Echelle de 4.000 toizes. '.

69. « Plan du moiiillage de Porte Farine, marqué avec une ancre

et les brasses de 5 pieds. — Echelle de 3.000 toizes. »

70. K Plan de la rade de Bizerte, et l'androit du mouillage mar-

qué avec une ancre. — Echelle de 3.000 toizes. -i

71. a Plan du mouillage de la rade de Bonne, à la coste de Barba-

rie, et les sondes. — Echelle de 3.000 toizes. »

72. « Plan de la rade d'Estore, à la coste de Barbarie, à l'ouest

du cap Ferre. — Echelle de 3.000 toizes. o

73. « Plan de la rade de Bougie, à la coste de Barbarie, à l'ouest

de Gigery. — Echelle de deux mille toizes. "

74. « Plan du port et rade d'Alger, avec les moiiillages marqué

avec une ancre. — Echelle de 3.000 toizes. «

75. u Plan du mouillage des isles de Chafarine, à la coste

de Barbarie, à l'est du cap de Très Fourques. — Echelle de

5.000 toizes. îi

76. u Plan de la rade d'Oran, le mouillage est à la Marce à un

cable loing de terre. — Echelle de 3.000 toizes. »
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77. (i Plan de la baye de Rosse, lequel on peut mouiller par tout,

il est bon fond vaze. — Echelle de 4.000 toizes. »

78. « Plan de la rade de Palamos, avec la roche qui est à l'entrée

du port.— Echelle de 4.000 toizes. »

79. " Plan du golfe de Mahon, avec les isles qui y sont dedans, et

les mouillages. — Echelle de deux mille toizes. »

80. « Plan du port de Pouillence et de la rade de l'Arcadi, à Tisle

de Maillorque. — Echelle de trois lieues. »

81. « Plan de la rade de Maillorque et Porte Pin, avec les sondes

par brasses. — Echelle de 3.000 toizes. «

82. « Plan des isles des Formenlières et du port d'ivice, avec les

mouillages. — Echelle de trois lieues. »

83. « Plan de la rade d'Ampoule, à l'est des Alfas de Tourtoux,

avec les brasses marquées.— Echelle de 4.000 toizes. »

84. « Plan de la rade d'Alicant, et l'androit du mouillage marqué

par brasses de 5 pieds. — Echelle de trois mille toizes. »

85. « Plan du mouillage de la rade d'Altea, à l'est d'Aliquant à la

coste d'Espaigne. — Echelle de 3.000 toizes. «

86. « Plan de la rade et port de Cartagène, et la cantité de fond

par brasses. — Echelle de deux mille toizes. »

87. « Plan du cap de Pales et du mouillage de l'isle Grosse, et les

brasses de cinq pieds. — Echelle de 3.000 toizes. «

88. « Plan du moiiillage de la Carbonière, à la coste d'Espaigne, à

l'est du cap de Gâte. — Echelle de 3.000 toizes. »

89. « Plan de la rade d'Almerie, avec l'androit du moiiillage

marqué avec une ancre. — Echelle de 3.000 toizes. »

90. « Plan du moiiillage d'Estroponne, avec le fond marqué par

brasses de 5 pieds. — Echelle de 4.000 toizes. "

91. « Plan de la rade de Gibaltar, avec les sondes en marque pour

mouiller au bon fond. — Echelle de 4.000 toizes. n

92. " Plan de la rade de Seule, au destroit de Gibaltar à la coste

de Barbarie. — Echelle de 3.000 toizes. »

93. « Plan du mouillage de la rade Tétouan et de l'aigade avec

les brasses de 5 pieds laB. — Echelle de 2.000 toizes. "

94. « Plan de la ville et rade de Tanger_, avec la quantité des

brasses de cinq pieds. — Echelle de 2.000 toizes. «

95. « Plan delà baye de Cadix, avec les marques pour éviter les dangers

et la cantité des brasses deau de basse mer.— Echelle de 4.000 toizes. »
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96. « Plan de la rade de Lagos, avec les difTérents fonds qu'il y a

elles brasses. — Echelle de 1.500 toizes. »

97. « Plan de Tantrée de Lisbonne, avec les dangers et les sondes

ma [r] que par brasses de cinq pieds géométriques. — Echelle de cinq

lieues. "

98. « Plan du golfe et de la ville de Vigo et la ville de Rayonne,

comme aussi les isles de Bayonne et l'endroit des mouillages marqué

avec une ancre. — Echelle de deux lieues et demi. »

99. « Plan de la rade de Brest et la rivière de Landevenec, Chato-

lin et autres rivières. — Echelle de 4.000 toizes. >•

100. « Plan de l'antrée et rade de S' .\Ialo, avec les roches qui

sont hors du port, il y en a qui couvrent et descouvrent, et les

brasses. — Echelle de deux mille toizes. iî

En face de chaque carte, est une instruction pour se piloter dans la

rade. — Frontispice aux armes royales.

XVIIl'' siècle. Papier. 100 cartes. 500 sur 360 millim. Rel. par-

chemin franilé. (Ancienne cote 2237 ^ 35 il.)

83-86. " Traité élémentaire et pratique de l'art naval, en français,

espagnol et anglais, concernant les premiers éléments de la construc-

tion, de la mâture, voilure et du gréemcnt des vaisseaux, ainsi que

les manœuvres et évolutions navales, par B.^brox, lieutenant de vais-

seau (1811). »

Tome I. — 148 pages.

Tome II. — En déficit.

XIX.' siècle. Papier. 310 sur 210 millim. Cartonné. (.Ancienne cote

2526 = 2148.)

87. « Memoria di Giuseppe Xoviîllo, primo tenenle ingegnere di

marina, per la formazione dei calcoli di capacità, stabilità e centro di

gravita del sistema totale di un vascello, con una formula di calcolo,

molto piu facile ad essere applicata, daudo li medesimi resultati et la

stessa esattezza con meno lavoro di quello Gno ad ora usitato.

(Anno 1830.) «

Suivent des réfutations ou remarques par les professeurs Grassi et

SCORDILI.I.
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En tête du volume, est une lettre de Xovello, datée de Venise,

1" avril 1844. — Ex-libris : « M^ A. Jal. .,

XIX' siècle. Papier. 5i feuillets. 340 sur 235 millim. Demi-rel.

(Ancienne cote 2530 = 2159.)

88. <t Essai sur une nouvelle méthode de signaux de jour et de

nuit, présenté à Monsieur le vicomte de.Marigny, grand croix de Tordre

royal et militaire de Saint-Louis, vice-amiral commandant de la

marine au port de Brest, par F. Hkirisson, lieutenant de vaisseau.

(Janvier 1810.)»

En tète, se trouve un dossier de lettres originales de « F. Heirisson,

habitant la ville de Xantes n , au comte Sébastiani, ministre de la

marine (1830), vice-amiral Bertrand de Marigny (1816), contre-

amiral baron de Saint-Haouen (1824), baron de Damas, ministre de

la Guerre (1824), baron do Saint-Haouen, officier au 1" régiment de

la Garde (1829), vice-amiral comte de Gourdon (1824), Gicquel des

Touches, chevalier de Courson de La Villehélier, Russel de Bedford,

Béhic, etc. (1824).

XIX' siècle. Papier. 94 pagps et 8 pièces. 400 sur 325 millim. Rel.

veau fauve. (Ancienne cote 2684 = 2270
)

80. Estimation des bois, fers, mâts, cordages, voiles, pompes,

futailles, doublage en cuivre, canons et cabestans nécessaires pour la

construction des vaisseaux de guerre, par M. de N^jac, commissaire

de la marine (1780).

(i Etat de la dépense du doublage en cuivre du vaisseau la Bre-

tagne t^ (fol. 127 v°). — « Renseignemens sur le détail du cornmis-

saire de la marine, chargé de l'inspection des vivres au port de Brest n

(fol. 136). — " Vivres donnés tous les ans aux habitans de l'isle des

Saints, » sic pour Sein (fol. 147 v°). — «De la comptabilité»

(fol. 148).

XVIII' siècle. Papier. 162 feuillets. 180 sur 115 millim. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 2983 = 3452.)

90. ^ Etat actuel de l'art de la Corderie maritime en pratique au

port de Toulon, sous la préfecture maritime de .Monsieur le général
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Ëmeriau. Première partie relative aux cordages blancs. — Seconde

partie relative aux cordages goudronnés, par Gavotv « (1806).

XIX» siècle. Papier. 62 pages. 325 sur 205 millim. Cartonné.

(Ancienne cote 3039 == 1049.)

91. K Tableau indicatif de la quantité, des proportions, du poids

et de l'évaluation des cordages garnis et non garnis, qui composent le

gréement et entrent dans l'armement des bâtiments de l'Etat, »

composé en 1831 par Charles-Paul Gabërt, directeur d'atelier à l'arse-

nal de Toulon.

En tête, se trouve une notice biographique sur Gabert (1771-

1842).

XIX'' siècle. Papier. 78 pages. 500 sur 360 millim. Demi-rel.

(Ancienne cote 3039 = 2606.)

92. <t Mémoire sur l'art de la corderie, par M' AuitioL, ingénieur

de la marine, » accompagné d'une lettre de l'auteur au rédacteur des

Annales maritimes (Rochefort, 30 décembre 1841).

XIX' siècle. Papier. 17 feuillets. 230 sur 190 millim. Cartonné.

(Ancienne cote 3039 = 2607.)

* M Rapport sur les port et rade de Aïontmarin, par les commis-

saires nommés par le roi, le 3 mai 1792. '>

Petit in-8'' relié, coté 3097 = 784 {Catalogue général... de la

marine (1838), t. 1, p. 416) et ne figurant plus dans le récolement

de 1864.

* « Idées générales du port de Solidor et des améliorations qu'on y

eut faire (1792). r>

Januscrit in-8% coté 3098= 784 {Catalogue général ... delà

marine, t. I, p. 416) et ne figurant plus dans le récolement de 1864.

95. " Rapport sur un projet de port à créer dans la baie de Philip-

peville, adressé à Son Excellence le ministre de l'Algérie et des colo-

nies, par M. DE Marqué, capitaine de frégate en retraite, officier de la

Légion d'honneur. (1859). »
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Suivent deux planches : projet de port dressé par M. de Marqué

et carte de la baie.

XIX* siècle. Papier. 84 pages. 325 sur 225 millim. Demi-reU

(Ancienne cote 3101 = 1260.)

94. « Proportions des canons de fer arrêtées, d'après l'avis una-

nime des trois porls, Brest, Toulon et Rochefort.en décembre 1778,»

vues et approuvées par le ministre de la marine, de Sartine.

8 planches représentant les canons.

XVIII'^ siècle. Papier. 12 feuillets. 460 sur 620 millim. Demi-rel.

(Ancienne cole 3236 = 2891.)

9o. " Dimensions des canons en fer pour la marine, approuvées

le 26 novembre 1786. n

14 planches de coupes et proGls des canons.

XVIII" siècle. Papier. 14 feuillets. 460 sur 630 millim. Demi-reU

fAncienne cote 3238 = 2892.)

96. Mélanges sur l'Angleterre, la Normandie, la Bretagne, la

marine, Cherbourg, par Abel.

Extraits d'auteurs de l'antiquité et d'auteurs contemporains, Malte-

Brun, Forfait, Thévenard, Cessart, etc.

« X" 20 " des Recueils d'Abel.

XIX« siècle. Papier. 408 pages. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

(Ancienne cole 3488 =3055^.)

97. u Table des pièces contenues aux 40 volumes de mes Recueils

sur l'administration de la marine et des colonies et sur les intérêts de

la navigation marchande (1827), « par Abel.

XIX^ siècle. Papier. 109 pages. 190 sur 150 millim. Demi-rel.

(Ancienne cote 3488= 3055"
.)

98. Cours de physique et de chimie, professé à l'école d'artillerie de

marine à Toulon (1825).
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Registre coté et paraphé par le lieutenant-colonel commandant

l'école (Toulon, P^ juin 1825).

XIX^ siècle. Papier. 146 fjeuillets. 340 sur 220 millim. Demi-rel.

CAncienne cote 4247 =3598.)

99. « Rapport sur la reproduction et la pèche du corail sur les

côtes de l'Algérie, adressé par M' H. de Lacaze-Dl'thiers, professeur à

la Faculté des sciences de Lille, à S. I']. M' de Chasseloup-Laubat,

ministre de la marine (Janvier 18G2). n

XI\" siècle. Papier. 130 feuillols. 310 sur 185 miilini. Demi-rel.

iim. (Ancienne cote 4663 = 4327.)

100. " Florindie, ou histoire physico-économique des végétaux de la

Torride. — Dédiée au Cercle des Phyladelphes du Cap Français, isle

de S. Domingue en Amérique, par de La Hâve (1789). »

tXombreuses planches coloriées, par 1. G. S. D., représentant la

'maison de l'auteur, « Autoris mansio ", et les plantes, fruits et

fleurs : « muntingia calabura, punica granatum, punicanana, lecythis

minor, mammea americana, garcinia mangostana, — caisses grillées

destinées au transport des arbres utiles et curieux, — pour semer,

planter et transporter des plantes rares, — caryophyllus aromaticus,

caryophyllus tinea, eugenia hrignolla, eugenia pseudo-psidium, euge-

nia carthaginensis, eugenia jambo, chrysomelis armadilla, myristica

ofiicinalis, laurus borbonia, laurus persea, laurus cinnamomum,

ravensara aromatica, adansonia digitata, jatrophia manihot, racine du

manioc dont on fait la cassave, oxalis biflora, theophrasta aculeata,

ipomoea batatas, ipomoea quamoctit, ipomoea carnea, iponioea

repanda, ipomoea coccinea, ipomoea bouanox, ipomoea fîliformis,

glycine rhomboïdalis, artocarpus incisus, phyladelpha caryophyllata,

amaryllis formosissima, piper nigrum. r^

WWV siècle. Papier. 202 pages et 206 feuillets. 330 sur 240 mil-

lim. Rel. veau fauve, (.ancienne cote 5019 = 3843.)

101. « Traité théorique et pratique de géodésie linéaire et de trigo-

nométrie élémentaire, " à l'usage de l'Ecole royale d'artillerie de

marine à Toulon, par M. Roche.
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Registre coté et paraphé par le lieutenant-colonel commandant

l'école d'artillerie delà marine (Toulon, le premier juin).

XIX" siècle. Papier. 134 feuillets. 340 sur 215 millim. Cartonné.

(Ancienne cote 8B86 = 4133.)

102. « Des bois. — Questions relatives à l'artillerie, " cours

professé à l'Ecole royale d'artillerie de marine à Toulon.

Registre coté et paraphé par le capitaine de corvette, commandant

l'école d'artillerie de marine (Toulon, le 1" janvier 1838). — Faux-

titre : « Leçons d'arithmétique, par Roche. »

XIX« siècle. Papier. 137 feuillets. 345 sur 220 millim. Demi-rel.

(Ancienne cote 8686 =4133.)

103. " Leçons d'algèbre, " professées à l'école royale d'artillerie

de marine à Toulon, par M. Roche.

Registre coté et paraphé par le capitaine de corvette commandant

l'école (Toulon, 1" janvier 1838).

XIX= siècle. Papier. 144 feuillets 350 sur 230 millim. Demi-rel.

(Ancienne cote 8686 = 4135.)

* « Abei,, Nfotes manuscrites sur Cherbourg. »

Manuscrit in-4'', coté 10606 = 1279 {Catalogue général ... de la

marine, t. 111, p. 72) et ne Ggurant plus dans le récolement de 1864.

'''

« Traduction française de l'ouvrage de Don Pedro Rodriguez

Ca-Mpomaves, Xoticia geografica del reyno y caminos de Portugal

(Madrid, 1762, in-12).,,

Manuscrit in-4" relié, coté 10751 = 1295 {Catalogue général ... de

la marine, t. 111, p. 91) et ne figurant plus dans le récolement de 1864.

104. " Xotice sur les iles Sandwich, les Californies et la Sonora

(1828), par P. de Morixeau, licencié en droit, r, rédigée à la suite

d'un voyage organisé par son oncle C. La Roche, commissaire général

au département du Commerce.

X1X° siècle. Papier. 87 pages. 330 sur 215 millim. Demi-rel. (An-

cienne cote 11.113 = 4.911.)
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10a. « Atlas de cartes manuscrites et coloriées sur le Sénégal et les

côtes occidentales d'Afrique (1677-1822).

1. a Carte des côtes d'Afrique (1822). «

2. ' Carte de la côte occidentale d'Afrique, depuis le cap Blanc

jusqu'à la rivière de Serra-Leone et du cours des rivières du Sénégal

et de la Gambie (1802), par Poirsox, ingénieur géographe, v

3. ^ Carte du cours du Sénégal, depuis son embouchure jusqu'à

Moussalla, dressée par M. Dupont, enseigne de vaisseau (1820). «

4. " Carte topographique du cours du Sénégal, de Daganna à

S' Louis, levée et dressée par E. Bodin, officier au Corps royal des

ingénieurs géographes militaires, membre de la Commission d'explora-

tion du Sénégal (1821). n

5. t Plan de la partie du cours du Sénégal comprise entre Dagana

et N. Guiau, rédigé pour la distribution des terrains à concéder dans

cette partie, par AP Courtois, chef de bataillon du génie, sous-direc-

teur des fortifications (1820). ''

6. " Plan des iles de Thiong, de Salsal et de Yambord au nord de

S' Louis (1820), par AI. Courtois. »

7 et 9. '< Plan de l'embouchure du fleuve du Sénégal et de l'île

S' Louis (1820), par M. Courtois. »

8. " Plan de l'embouchure du fleuve du Sénégal et du canton de

Gandiol (1820), par M. Courtois. .

10. « Plan de Filet aux Anglais sur le fleuve du Sénégal (1820),

par M. Courtois. -,i

11. '-' Plan de la pointe sud de l'île de Babagué située à l'embou-

chure du fleuve du Sénégal (1820), par M. Courtois. »

12. " Plan de l'île et de la ville de S' Louis (1820), par M. Cour-

tois, n

13. « Plan du fort S' Louis (1820), par M. Courtois. »

14. u Profils pris sur le Sénégal dans les environs de S' Louis

(1821), par M. Courtois. «

15. • Vue de l'île S' Louis, par M. D.uv, capitaine de sapeurs

(1821). .

16-18. " Plan du fort et des environs du village de Baquel (1821),

par M. BuRKE-O'F.AREL, capitaine du génie, n

19. ic Ruines des forts de Podor et de S' Joseph, n

20. « Carte d'une partie de la côte occidentale d'Afrique, levée par

M. GiiRY en 1817. »
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21. « Plan du mouillage et des environs de l'ile de Corée levé en

juin 1817, pendant la relâche de la corvette de S. M. la Bayadère. 5>

22-23. « Plan de l'ile de Corée, levé par M. Davy (1821). »

24. « Plan de différens projets qui ont été proposés pour la défense

de l'ile de Corée : Plan et coupe du château d'Orange (1677), projets

de M. Froger (1705), de M. D. Wallons (1723), sans nom d'auteur

(1758 et 1766), de M. Armew ue Paradis (1778). »

25. « Vue de l'ile de Corée, par M. Davv (1821). »

26. ;- Etablissemens des Européens sur les côtes d'Afrique depuis

le cap Blanc jusqu'au cap de Bonne-Espérance (1780). "

27-28. « Plan des forts qui se trouvent sur la côte d'Afrique :

Arguin et Portendik aux Français, Achin, Frédérisbourg et Sama aux

Hollandais, Nassau et S' Georges-de-la-Mine aux Hollandais, Anama-

bou, cap de Corée, Juida ou Williams aux Anglais, et Cabinde. •'

29. < Plan de Sierra-Leone, destiné à faire connaître la situation

de la nouvelle colonie, « avec le « plan de Freetown. •,)

WWV et XIX-^ siècles. Papier. 29 feuillets. 600 sur 440 millim.

Rel. veau fauve. (Ancienne cote 11.358 =^ 5015.)

lOG. « Relation d'un voyage dans l'intérieur du Maroc (1877), «

par le docteur Décugis, médecin de P" classe de la marine^ qui

accompagna M. de Vernouillet, ministre de France, à Fez et Meknis.

Suit un « Aperçu rapide et général sur l'empire du Maroc »

.

XIX" siècle. Papier. 25 et 6 doubles feuillets. 300 sur 205 millim.

Demi-rel. (Ancienne cote 12.629 = 3958.)j

107. « Histoire du Havre de Grâce » (1516-1711).

XVII* siècle. Papier. 103 pages. 260 sur 225 millim. Demi-rel.

(Ancienne cote 14.069 = 5787.)

108. « Esquisse topographique de Cherbourg, » suivie d'un " Re-

levé des noms des rues, chasses, etc. de Cherbourg au 1" janvier 1808.»

A la fin du mémoire, sont un " plan d'un projet de port royal à

La Hougue, par M. du Portail, u gravé, — un plan gravé du a port

et rade de La Hougue », — et un plan gravé de la ' rade de Cher-

bourg, » par le graveur Louis de La Haye.

XIX= siècle. Papier. 33 feuillets. 235 sur 185 millim. Cartonné.

(Ancienne cote 14.077=5792.)
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109. « Documents [espagnols et portugais originaux] concernant :

1* l'organisation de la marine espagnole ;
2° l'Amérique; 3" les pos-

sessions d'Outre-Mer, « Acores, Philippines, etc. (1354-1731.)

En tète, est le « Catalogue de documents historiques, recueillis à

Madrid pendant l'année 1843 et concernant les arméniens maritimes

de l'Espagne, ses expéditions et découvertes en Amérique, etc., etc.

(1523-1731). » — 11 est suivi de la copie du " Memoriale seu inveu-

tarium rerum traditarum patronum [sic) triremium pro armamentis

istaruni et etiam ordinationes factç propter bellum adversus regem

Castellç, par Pierre d'Aragox » (1354-1358).

1. « La instrucion que se ynbio al marques siendo governador; »

instructions de Charles-Quint, sous acte notarié de Luys de Soto,

adressées à Fernand Cortès peu après la conquête du Mexique (Val-

ladolid, 22 juin 1523).

2. " Relacion de lo que valc una gallia ordinariaacabada del todo,

con todas las cosas que a menester y se acostumbra dar para que

pueda nabegar a la vêla y al remo, y los preçios de las dichas cossas a

como valen en Barcelona ordinariamente i (1574).

3. « Relacion del viaje de Franc. Drac, cosario ingles, la quai dio

el piloto XuN'o DE SiLVA, Portugues, ante el viso Rei de la Xiieva

Espana, a veinte de majo de niill y quient. y sctenta y nueve, en la

çiudad de Mexico; de donde se inbio a Lima a Don Francisco de To-

ledo, viso Rei del Peru « (1579).

4. " Copia de una carta que don Axtoxio, [prieur de Crato et préten-

dant au trône de Portugal^, escrivio a los del castillo de S. Miguel

[Açores], 20 dejulio 1582 » , avec la « Respuesta de los del castillo

a don Antonio. » Placard du temps, impr.

5. « Lo sucedido a la armada de Su Magestad, de que es capitan

gênerai el marques de Sancta Cruz, en la batalla que dio a la armada

que traya Don Antonio en las yslas de los Açores. Esta relacion embio

el marques de Sa\cta Cruz [Alvar II de Bazan], a Su Magestad con

don Pedro Ponce de Léon, su sobrino, que partio de Villafranca, que

es en la ysla de Sant Miguel, a quatro del mismo, y llego a Lisboa a

los 24, dia de sant Rartholonie « (1582). In-fol., i7npr. — Récit de la

défaite de la flotte française de Sirozzi à l'île Terceire.

6. Lettre originale d'AuvAR II de Bazax, « el marques de Santa

Cruz, « adressée au roi Philippe II, qui l'a annotée en marge ; c'est
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un rapport sur rarmement de la floUe espagnole qu'où presse avec

d'autant plus de zèle que les escadres anglaises ont paru devant Cadix

(6 mai 1587).

7. « Roteiro pera el Rei nosso seiior, que Don Joaô Ribeibo Garo,

bispo de Malaca, fez, con Diego Gil et outras pessoas, das couzas do

Achem. « Signé : " Jo., bispo de Malacca » (Malacca, 15 décembre

1588). Original.

8. a Informaçaô da Christandade di SaO Thome pera V. A. ver,

com outras cousas tocantes aoservicode V. Alag'^'. « (Fin du XVP siècle.)

9. « Apuntamientos para el asiento de las galeras de la esquadra

de Genova i> (1597).

10. « Conlraçifra. Esta cifra descubrio, con su raro ingenio, el

s' Luys Vam.e de la Cerda. « (XVI' siècle.)— Déchiffrement d'un rap-

port sur les mines d'Amérique.

11. « Los offiçios que estan vacos y los que se pueden vender en

las yslas Philipinas, » du temps du regidor Pedro de Herrera et de

l'alguazil maynr Hernan Lopez. (Fin du XVI° siècle.)

12. u Corona Mexicana. Prologo^ ai Rey Xuestro Sefior Carlos

Segundo. »

13. u Planes de los puertos, etc. do la \ueva Espana : » note sur

les voyages des frères Xodales.

14. « Teatro eclesiastico y secular de la ziudad et glesias de Pa-

nama y vidas de sus obispos. » (Après 1652.)

15. " Razon de las medidas quenta proporçion y perfeçion y las

condiçiones del asiento, que entre el contte Diego de Meneses, de [^arte

de Su Mag"*, en virtud de un decreto del Ex"" senor principe de Esqui-

lache, virrey de estos reynos del Peru, y Pedro de Sancta Cruz, en

nombre y por poder de el cappitan Joseph de Castro, se haze de la

fabrica y aperejos de un galeon nombrado Kuestra Senora de Lorelo,

que, para la real armada desta Mar del Sur, se obliga fabricar, a

cavar y aparejar en uno de los artillcros de Guayaquil. » — Xote de

A. Jal : « La date de ce document doit se rapporter à une des années

comprises entre 1614 et 1621, car François Rorgia, prince de Squil-

lace, qui ordonna la construction du galion la A'olre-Dame-de-I.orete,

fut ordonné gouverneur du Pérou en 1614 et quitta en 1621, suivant

ses biographes. »

16. c Campana de Chile del nno de 1659, sacada de carta de Don

Pedro Porter v Cassanate, governador del mismo Reyno. »
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17. " Las obligaciones del capitan de un galeon de Su Magestad, y

de la gente de mar d'el. »

18. " CerliGcacion del capitan Don Diego de Caxenzia, veedor inqui-

sidor de los libros del sueldo de les presidios y fortiGcaciones de la

nueva poblaçion de la ciudad del Dulçe Nombre de Maria de Valdivia.

— Raçon de la artilleria que ay en estos presidios y fortificiaciones de

Valdivia y en los paraxes » (1650). — Lettre de « Fray Sancho de

Velunja " (Madrigal, 24 sept. 1651).

19. « Relacion del suceso de las galeras de este ano de 1638. «

20. « Copia de una carta, que D. Alonso de Yclax y Valdès, gover-

nador de Tenerife y la Palma, escrivio a Su Magestad, dandole cuenta

de les volcanes que rebentaron en la dicha isla, cantitad de rios de

fuego que corrieron, con los grandes portentos que se oyeron, vieron,

y procedieron dellos. (Madrid, 1647) » , in-fol., impr.

21. a Relacion del viajen de flota que se hiço a la Xueva Espana el

anô de 1635, en que fue embarcado el marques de Cadereita, virrey

nombrado de Mexico, gênerai Don Juan de Vega Raçan, almirante

Don Martin de Oruca, cavalleros del habito de Sanctiago. »

22. « Treslado do forma das capitulassois e comdissois que os

senors governadores d'esté estado de Brazil, do parte do Ilustrissimo

senor, e estados das Provincias unidas e o Ilustrissimo prinssipe

d'Orange, e a Companhia dos Indias Osidentais, oferessemos a todos

os moradores do Brazil, e por este prezente em particular dos senors

de emgenho, lauradores e os mais moradores da cappitania da Parayba,

de coalquer comdiçaO e nacaO que seia5 (Cidade de Phellippea, a 6 de

dezenbre de 1634). »

23. " RelaçaO de que obrei na miçao de Monbaça pera onde parti

desta cidade e moito de januario do anno paçado de 1633, -n signé :

Marivho (1634).

24. Lettre de « el marques del Valle « au roi d'Espagne (« Mexico,

a 24 de febrero de 1624 anos » ).

25. t< Orden e instruçion por su Ex" del s' marques de Montes Cla-

Ros, mi s" virrey de estos reinos del Piru, a thenedor de bastimentos

de la armada real del Mar del Sur. — Instruçion antigua que se dava

al capitan del artilleria y mayordomo délia y veedor de fabricas del

puer^o del Callao de Lima, Joan Vazques de Loaisa. (Dada en el

Callao, a quinze de abril de 1608 anos. »)

26. « Relacion de los pilotes que fueron a la Maamora, del estado
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en que allaron la barra (Puerto de Santa Maria, a veynte y nueve de

septembre de 1611 anos). " — En double exemplaire.

27. Cl Ciudad de San Felipe de Austria y asiento de minas de

ouro » (1611).

28. ' Manifeste del estado présente de la provincia de Sonora,

progreso de sus misiones, las prosperidades que hay de minas y plata

que ha salido y puede salir,... por el alferez Juan Matheo Manje... en

compania de diferentes PP. misioneros Jesuitas " (1707).

29. « Relacion de lo que acaecio en el reyno de Perù, en la ciudad

de Lima, sobre la muerte que se diô a Don Josepb de Amtequera y

Don Juan de Mena " (1731).

30. Copie de la lettre de Charles-Quint ta l'archevêque de Tolède

sur son attaque infructueuse contre Alger (Cap Matifou, 3 novem-

bre 1541).

31. « Rapport adressé à Son Excellence le Ministre des affaires

étrangères sur les Archives dites du Conseil des Indes, à Séville, par

M. Melchior Tirax, consul-agent de la Nation française en Espagne. »

(Séville, 31 juillet 1846).

XVI'-XIX« siècle. Papier. 31 pièces, reliées in-fol. Demi-rel.

(Ancienne cote 14.255 = 5940.)

' liO. " Souvenirs de Cochinchine. — La Cochinchine en 1862. «

Organisation militaire de la Cochinchine, armée annamite, Cam-

bodge, Saigon, organisation politique et administrative des amiraux

Charner et Bonard, levée des impôts, rapport du colonel Carlos

Palanca Gutierrez sur l'expédition de Micui, adressé au contre-amiral

Bonard.

XIX' siècle. Papier. 199 pages. 332 sur 225 miliim. Demi-rel.

(Ancienne cote 14.838 = 2.)

111. « Java, ou du gouvernement d'une colonie, par J. W. B.

MoN'EV, avocat.— Dédié à la mémoire de Van den Bosch, le grand homme

d'Etat, gouverneur général et commissaire général des Indes Néerlan-

daises de 1830 à 1834. i>

XIX» siècle. Papier. 680 feuillets. 320 sur 205 miliim. Demi-rel.

(Ancienne cote 14.859=476.)
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112-114. Histoire de l.i révolulion de Sainl-Domingue, par Taxguv

Laboissière.

Tome I. — 648 pages.

Tome II. — Pages 649-1090.

Tome III. — Pages 1091-1550.

XIX« siècle. Papier. 3 volumes. 245 sur 185 millim. Demi-rel.

(Ancienne cote 15.056 = 6260.)

llo. " Description abrégée de l'isle de la Jamaïque, accompagnée :

1° d'observations sur la culture de la canne à sucre pendant les diffé-

rentes saisons de Tannée, en considérant principalement cette plante

sous le point de vue pittoresque, et 2° de réflexions et de remarques

sur les conséquences probables de l'abolition de la traite des nègres et

de l'affrancliissement des esclaves, par Guillaume Beckford, auteur de

remarques sur la situation des nègres à la Jamaïque. A Londres,

1790. n

XVIIl" siècle. Papier. 247 et 242 pages. 285 sur 205 millim. Car-

tonné. (Ancienne cote 15.071 =6305.)

116. f Histoire géographique, civile et politique de l'isle de S' Jean

Baptiste de Porto-Rico, par Don Augustin Ixîgo, abbad de La Sierra,

bénédictin, et actuellement évèque de Barbattro dans le royaume

d'Arragon; traduit de l'espagnol par M. L.-E. Moreau-Saint-Mérv

(Paris an VII- 1798). »

A la Gn du volume, Moreau-Saint-Méry a ajouté : - Relation du

siège de Porto- Hico par les Anglais commencé le 17 avril 1797 et levé

le 2 mai suivant,— rédigée à Porto-Rico, en 1798, par A. P. Le Dru,

l'un des naturalistes de la 1" expédition du capitaine Baudin aux

Antilles, sur des matériaux authentiques, qui lui furent communiqués

par les Français même dont le dévouement généreux avoit sauvé la

colonie. Paris, 13 nov. 1807 : A. P. Le Dru. » — t^ Proclamation du

c" [Augustin] Paris, agent consulaire de la République française à

Porto-Rico n (1797).

XVIII» et XIX" siècles. Papier. 368 feuillets. 315 sur 215 millim.

Demi-rel. (Ancienne cote 15.071 = 6307.)

117. « Notice historique de la Guyane française, signée : le
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directeur de l'intérieur, M. Favard (Cayenne, le 16 février 1863). »

XIX» siècle. Papier. 292 pages. 325 sur 210 niillim. Demi-rel.

(Ancienne cote 15.074 = 2909.)

118. " Notice topographique sur la Guyane française, par le direc-

teur de l'intérieur, M. F.avaud (Cayenne, le 30 juin 1862). »

Suivent : Carte géographo-géologique de la Guyane française et du

pays contesté, qui s'étend de la rive droite de l'Oyapock à la rive

gauche de l'Amazone (Cayenne, le 15 mars 1857). « — « Plan des

quartiers de File de Cayenne du tour de File deTonnégrande (Cayenne,

le 24 janvier 1862). » — « Plan des quartiers de Mont-Sinéry, de

Macouria et de Kourou au N.-O. de Cayenne. (Cayenne, le 25 jan-

vier 1862). 1 — « Plan des quartiers de Sinnamary, Fracoubo et

Mana^ au Nord-Ouest de Cayenne (Cayenne, le 27 janvier 1862). »

— a Plan des quartiers d'Oyapock, d'Approuague, de Kaw et de

Rouza, au S.-E. de Cayenne (Cayenne, le 23 janvier 18()2). »— Toutes

ces cartes dressées par « l'arpenteur juré du gouvernement, Louvrier

S' Mary n

.

XIX.' siècle. Papier. 38 feuillets. 330 sur 205 millim. Demi-rel.

(Ancienne cote 15.074 =^ 3056.)

119. « Xoticia de los minérales de oro y plata que contienen las

provincias del reyno de Nueva Espana, con expresion de los nombres

de las principales minas y del esttado en que attualmente se hallan, »

par « D" Thomas de Lan'dazuri (Madrid, 1° defebrero de 1764). »

Suit une description du tremblement de terre de Lima (20 décem-

bre 1687).

XVI1I« siècle. Papier. 48 feuillets. 300 sur 210 millim. Demi-rel.

(Ancienne cote 15.097 =: 6.323.)

120. " Descripcion historica, phisica, politica y geografica de la

provincia del Paraguay, escrita a instancia del M'* cabildo, justicia y

regimiento de la ciudad de la Asuncion, por D. Félix de Azara, capitan

de navio de la real armada, comisario principal de la 3* division de

demarcadores de limites entre Espana y el Brasil, y ciudadano de los

mas distinguidos del Paraguay (Assumpcion, 9 de julio de 1793). ^

En tète, sont reliées : « Carta efferica o reducida de las provincias
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del Paraguay y Misiones Guaranis, coq el dislrito de Corrientes, » par

Azara; — « Carta plana de grande parte del Rio Paraguay, que espresa

sus inundaciones anuales, hecha por los demarcadores de limites espa-

noles y lusitanos (1753). "

XVIIP siècle. Papier. 227 pages. 3i5 sur 225 millim, Demi-rel.

(Ancienne cote 15.105 = 6.328.)

121. « Essai historique sur la navigation et la marine chez tous les

peuples, depuis les tems anciens jusqu'à nos jours, par M. J[oseph]-

FLrançois]-G[abriel] Hewequix. y>

Note. « Cet essai est destiné à servir d'introduction à un ouvrage

intitulé Biographie maritime, 4 vol. in-8", qui doit paraître incessam-

ment, » et qui parut en effet, sous ce titre, à Paris, de 1835 à 1837,

en trois volumes in-8°. — Le manuscrit a été donné par les héritiers

d'Hennequin (y en 1842) au ministère de la marine en 1846.

XIX' siècle. Papier. 225 et 59 feuillets. 380 sur 260 millim. Demi-

rel. (Ancienne cote 15.126 ^ 6.346.)

122. « Recueil sur la marine militaire. Copies de pièces sur la

capitulation de Pondichéry (1761), la campagne du bailli de Suffren

dans les mers de l'Inde (1780-1784), la défaite du comte de Grasse

(1782).

tt Pièces relatives à la reddition de Pondichéry en 1761. — Copie

de la lettre écrite, le 15 janvier 1761, de Pondichéri, à M. Coote, géné-

ral anglois, par M. de Lally, par laquelle il rend la place à discrétion;

Protestations contre la conduite de M. de Lally avant et lors de la

reddition, signées de Duval de Leyrit, Le Verrier, Moracin, le chevalier

Courtin, Royelleau, etc., 19 janvier 1761; Lettre écrite par le Conseil

souverain de Pondichéry à celuy de l'Isle de France, signée des mêmes

personnages, 12 février 1761 » (p. 1).

" Relation des faits mémorables de M. le bailli de Suffren, lieute-

nant général, commandant les forces navales de France dans les Indes

Orientales, » 19 mai 1780-20 mars 1784 (p. 37).

« Observations de M. le marquis de Vaudreuil adressées au Con-

seil de guerre tenu à Lorient, relativement au combat naval du

12 avril 1782, » suivies d'une ' Lettre de M. d'Albert de Rions à

M. le marquis de Vaudreuil r pour se disculper (p. 165).
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« Fragments d'un mémoire sur la constitution de la marine mili-

taire de France » (p. 193).

XVII^ siècle. Papier. 225 pages. 215 sur 135 millim. Rel. maro-

quin rouge. (Ancienne cole 15.188 =^ 6.398.)

125. « Marins célèbres, par G. de Kultlre. » (1869.)

Courtes biographies de marins français, rangées par ordre alphabé-

tique.

XIX'= tiiècle. Papier. 305 sur 205 millim. Demi-rel. (Ancieime cote

15.198 = 3728.)

124. « Mémoire sur la vie de M' [Dlt.uay-] Trouix, frère cadet de

M' de La Barbinais. "

[\ote d'Abel] : <•<. N'. Le caractère d'écriture du présent manuscrit

est tout à fait semblable au caractère des pièces originales et autogra-

phes du même temps, qui se remarquent dans les n" 1 et 2 de mes

recueils, sous l'année 1720 à 1726... Le présent volume, s'il n'a pas

été écrit de la propre main de l'auteur, aura du moins été écrit sous sa

dictée par une main avouée de lui. »

C'est la seconde rédaction, l'édition expurgée, des Mémoires de

Duguay-Trouin : « Je passe légèrement, dit-il, sur les égaremens de

ma jeunesse. » Elle s'arrête à l'année 1715, et finit ainsi : « Je partis

en poste pour aller dans un coin de ma province donner un libre cours

à mes regrets, n — Exemplaire semblable à celui du Dépôt des cartes

et plans de la marine, 7,245; cf. plus bas.

XVIIP siècle. Papier. 114 feuillets. 300 sur 195 millim. Rel. veau

moucheté. (Ancienne cote 15.215 = 6.428.)

* « O'CoxN'OR, Journal du siège de Savannah (septembre et octobre

1779), avec des observations par d'Estaing. »

Ce manuscrit, petit in-fol., coté 15.241 = 1764, qui contenait des

planches, selon le Catalogue général... de la marine, t. IV (1842),

p. 278, ne figure plus dans le récolement de 1864.

* « Pelham Brexton', Histoire de la marine royale d'Angleterre. «

« Plans à joindre au manuscrit de la traduction : 1° attaque contre

la flotte danoise et la ville de Copenhague, le 12 avril 1801 ;
—
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2" tableau d'évolutions, affaire du 1-4 mars 1795; — 3° attaque de

sir James Saumarez à Algésiras, le 5 juillet 1801; — 4" combat

d'Aboukir, 1", 2 et 3 août 1798; — 5° combat de Trafalgar, 21 octo-

bre 1805. »

Ce manuscrit, qui formait un cabier in-fol. oblong et brocbé, coté

15.244 = 1765 {Catalogue général... de la marine, t. IV, p. 278),

ne Ggure plus dans le récolement de 1864.

125. « Quelques mots de la langue des habitans des iles de Sand-

wich, — Ozéro na Canaca o ke aina o Hawaï, -— par Albert Bour-

DAS, à bord du Héros " (31 octobre 1884).

Petit lexique.

XIX'= siècle. Papier. 22 feuillets. 155 sur 100 millim. Cartonné.

(Ancienne cote 16.095 = 2.)

126. « Bibliographie maritime du royaume des Pays-Bas, par le

lieutenant de vaisseau, chargé de la direction du Musée naval et du

Dépôt des cartes et plans de la marine, membre de la commission des

longitudes, G. A. Fixdai. (La Haye, ce 1" décembre 1838). >'

Lois, droit, histoire, biographie, statistique, dictionnaire, architec-

ture, tactique, artillerie, astronomie, hydrographie, voyages, grandes

pêches, hydraulique, médecine, morale, périodiques.

XIX" siècle. Papier. 436 pages. 310 sur 190 millim, Rel. toile

verte, ornée de petits fers. (Ancienne cote 17.067 = 7343.)

127. « Cartes delà Manche et des côtes de France et d'Angleterre,

levées par ordre de Louis XV, sous la direction du ministère secret de

ce prince, pour servir d'instruction à l'expédition projetée en 1763

contre la Grande-Bretagne, suivies de neuf tableaux des ports de

France depuis Dunkerque jusques à Antibes et d'un système général

de leur deffence. »

« La première carte représente la Manche et la route des escadres

partant des côtes de France et des bàtimens de transport. — La 2'

carte représente le sud d'Angleterre et la marche des troupes débar-

quées sur Londres. — La 3' représente le midy de l'Angleterre, relati-

vement au projet. — Les 9 tableaux qui suivent représentent nos

ports, bayes et rades, relativement à l'expédition. »

XVIII* siècle. Papier. 13 feuillets. 510 sur 400 millim. Cartonné.
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128-15i. " Guadeloupe et dépendances. Recueil de documents

relatifs à la législation locale, n (1790-1819.)

Tome I. ' Relevé des lois et décrets enregistrés au greffe du

Conseil supérieur de la Guadeloupe, depuis le 1" janvier 1790 jusqu'à

la dissolution dudit conseil en 1792. " — u Etat des lois, règlemens

et ordonnances émanés du gouvernement de France, qui ont été enre-

gistrés à la Guadeloupe depuis la réinstallation des tribunaux en 1802

jusqu'à l'époque delà reprise de possession au nom du Roi, en 1814. »

— « Recueil des lois, arrêtés et règlemens locaux concernant l'ordre

judiciaire, publiés à la Guadeloupe par les administrations, tant fran-

çaises qu'anglaises, postérieurement à 1789, jusqu'au mois de décem-

bre 1814, époque de la reprise de possession de la colonie, n — 18 et

347 pages.

Tonie II. >' Recueil d'ordonnances, proclamations, règlemens

et autres actes de l'autorité locale pendant l'occupation anglaise »

(1810-1814).

A part une lettre manuscrite du vice-amiral Alexandre Cochrane et

de G. Reckevith, le recueil n'est composé que de proclamations et règle-

ments imprimés émanant de ces deux personnages et du général Skin-

ner. — 115 pièces.

Tome m. : Recueil de documens relatifs à la législation locale

pendant l'occupation anglaise » (1811-1813).

« Réponses aux questions établies au 17° article des instructions

de S. M. Britannique, 12 avril 1811. — Enregistrement des Ordres

des gouverneurs, depuis le 26 juin 1810 jusqu'au 8 novembre 1814.

— Répertoire des rapports de l'administration coloniale approuvés par

les gouverneurs, depuis le 4 mars 1810 jusqu'au 31 octobre 1814.

—

Réponse du conseil privé au discours du général Skinner sur le budget

colonial de 1814 : 30 décembre 1813, signé : Louis Hurault Gondre-

court, Belleville, Vauitier de Moyencourt. » — 49 feuillets.

Tome IV. « Recueil de documens relatifs à la législation locale, avant

et depuis 1814. n

u Tableau de la législation de la colonie avant la Révolution et

depuis lors jusqu'à la paix actuelle (15 mars 1815). — État des lois

et ordonnances enregistrées au greffe du Conseil supérieur delà Gua-

deloupe, à dater de la reprise de possession de cette colonie en 1814 :

20 septembre 1817. — Rapport fait au Conseil privé, le 9 janvier

1827, sur l'état delà législation criminelle dans la colonie. — Résultat

TOME I. 6
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des délibérations et arrêté des trois magistrats, du 7 brumaire an 14,

pour la promulgation du Code civil delà Guadeloupe.— Proclamation

des trois magistrats, du 10 août 1808, ordonnant l'exécution dans la

colonie des Codes de procédure civile et du commerce. — Instruction

portant règlement pour l'exécution des Codes de procédure et de com-

merce. — Ordonnance qui abroge les articles 13 et 14 de celle du

25 juin 1810, relativement aux mariages et aux dispenses dans les

degrés prohibés (6 février 1819). » — 113 feuillets.

XIX« siècle. Papier. 4 volumes. 310 sur 200 millim. Cartonné,

152. « Ordonnances de la marine militaire d'Angleterre (1730);

traduites par M. de Baraldin, enseigne des vaisseaux du Roi (1753). »

Sur le plat de la couverture, on lit : « A M' Maillart du Mesle » .
—

Ex-libris gravé, aux armes de Maillart du Mesle.

XV1II'= siècle. Papier. 244 pages. 225 sur 175 millim. Rel. par-

chemin. (Ancienne cole, carlon 143.)

155. " Ordonnances de Sa Majesté [Ferdi\a\d VI, roi d'Espagne,]

pour l'administration politique, militaire et économique de son armée

navale. »

XVIII" siècle. Papier. 668 pages. 310 sur 205 millim. Demi-rel.

154. Recueil d'ordonnances sur la marine des Pays-Bas (1540-

1740).

Ordonnances de Charles-Quint, 27 décembre 1540 (page 1), 29 jan-

vier 1549 (p. 22). — Etablissement des cinq collèges d'amirauté des

Provinces-Unies ; instructions pour les commissaires députés de l'ami-

rauté, 1586 (p. 64), et les collecteurs des droits de convoi, 1597

(p. 84), 1622 (p. 134) ; droit du secrétaire de l'amirauté du Nord,

1629 (p. 191). — Octrois concédés à la Compagnie des Indes Orien-

tales, 1602-1740 (p. 242). — Règlements pour la discipline militaire

des flottes, 1691-1707 (p. 469). — Règlements faits pour les entrées

des marchandises venant de France, d'Espagne ou des pays neutres,

1673-1703 (p. 821). — Droits de last, deux tonneaux comptés pour

un last, 1653-1688 (p. 869). — Commerce du Levant, 1645-1709

(p. 891). —Commerce delà mer Baltique, 1651-1710 (p. 937). —
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Mémoire adressé à Raudot sur les dédommagements accordés aux

Invalides (p. 1009).

La plupart de ces ordonnances sont imprimées dans les Ordonnances

maritimes d'Hollande, t. III.

XVIII» siècle. Papier. 1010 pages. 260 sur 200 millim. Demi-rel.

135. ' Mémoires touchant le commerce que les Provinces Unies

des Pays Bas font dans les divers endroits du monde. »

Page 511. K Rapport fait de bouche et délivré par écrit aux hauts

et puissants seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies, par Daniel

Braems, qui a été dernièrement teneur de livres général à Batavia et

qui a ramené, en qualité de commandeur, la dernière flotte des Indes en

ce pays, touchant la constitution des affaires dans les Indes orientales ^

(26 mai 1688).

Ancienne cote Dh 23 de la bibliothèque de l'Inspection de l'artillerie

de marine.

XVII^ siècle. Papier. 601 pages. 270 sur 195 millim. Rel. maro-

quin rouge.

156. « Manuel du voilier, ou traité complet et simplifié de ce métier,

utile aux jeunes gens qui se destinent à cette proffession et susceptibles

de naviguer sur les bâtiments de l'Etat, par B. Coxsoliv. »

X1X« siècle. Papier. 179 pages et 7 planches. 260 sur 190 millim.

Cartonné.

157. « Instruction sur les comptes des dépenses en matières et

main-d'œuvre (6 octobre 1817), « accompagnée de dépêches explica-

tives du comte Molé et du tarif indiquant la valeui- décroissante du

gréement et des objets d'armement.

XIX' siècle. Papier. 35 feuillets. 245 sur 180 millim. Rel. veau

fauve.

158. « Clef des manœuvres anciennes des Chinois. »

Nombreux dessins coloriés de troupes, drapeaux et manœuvres des

Chinois, avec légendes explicatives en français et en chinois.

XIX^ siècle. Papier de Chine. 17 feuillets montés sur étoffe. Rel.

ais de bois, recouverts de lapi.sserie.
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139. « Dessin des manœuvres à l'européenne. "

A la Un du volume, est une notice, signée du consul de France à

Foutchéou, E. Frandon (20 décembre 1883), sur les manœuvres de

l'armée chinoise.

XIX* siècle. Papier de Chine. 25 feuillets, montés sur étoffe. Rel.

ais bois, recouverts de tapisserie.

140. « Nouméa. Plan général de la ville et des établissements exis-

tants ou à créer " (1876).

Ce plan colorié et accompagné de légendes, est flanqué, sur son

pourtour, de nombreuses photographies de Xouméa et des environs.

XIX« siècle. Papier. 2",400 sur l'°,450 millim. En un étui. (An-

cienne cote 11,375 = 3880.)

141. Portefeuille de cartes et plans des ports de France et des colo-

nies françaises (XVIII'-XIX' siècles).

1

.

<t Plan général du port de Brest (1853). "

Lavis. — Papier. 0",900 X 1", 280.

2. « Carte du port et de la ville de Cherbourg, par Guér.ard, direc-

teur des travaux (An 4) . »

Lavis; dans un cartouche, la vue du port. — Papier; collé sur toile

l^XO-^SeO. (Ancienne cote 2160= 582.)

3. ' Plan et port de Cherbourg. Projet d'un grand cavalier et d'un

nouvel avant-port devant le quai 13, 14, par le lieutenant-colonel

chef de génie Simon, le directeur des constructions hydrauliques et

bàtimens civils Reibell. (Cherbourg, 12 septembre 1846). r:

Calque. — 0" 600 X 0"'940. (Ancienne cote 2.160= 582^^
.)

4. tt Plan général du port de Cherbourg (1853).

Lavis. — Papier. 0" 900 X 1"'300.

5. « Nouveau plan de Cherbourg, comprenant la ville et le port

militaire, avec les établissements existants, provisoires ou déOnitifs,

par le directeur des travaux hydrauliques et bâtiments civils A. Richard.

(Cherbourg, 5 juin 1858). »

Papier collé sur toile. 0" 700 X 1"'060.
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6. " Plan de la ville, du porl et de la rade de Cherbourg, dressé

par le directeur des travaux hydrauliques et des bâtiments civils,

de Fontaine (Cherbourg, 8 juin 1866). »

Lavis. — Papier. l^OeO X 0-700.

7. « Plan général du port de Lorient (1853). »

Lavis. — Papier, 0'"900 X 1'" 280.

8. « Plan de la ville et du port de Rochefort. »

Lavis. — Papier. O-" 700 X 1"" ^^^0. (Ancienne cote2. 165= 587).

9. « Plan général du port de Rochefort (1853). «

Lavis. — Papier. O- 900 X 1" 280.

10. « Plan de l'isle d'Indret et de partie du cours de la rivière de

Loire entre Roiseau, Rochebalus et la basse Indre, sur lequel on a

tracé et lavé d'une teinte jaune les ouvrages à faire pour établir un

moulin à forer les canons qui devaient se fabriquer sur cette ile, par

Toufaire (Indret, 20 octobre 1778). "

Papier, 0™760 X 0"520. (Ancienne cote 11.375' = 1378'^).

11. « Collège royal de la marine [près d'Angoulème]. Plan général

du collège et de toutes ses dépendances, y compris les bâtiments et

terrains de l'hospice, achetés par la marine qui n'en a pas encore la

jouissance. Vu : l'inspecteur général des travaux maritimes, signé :

Sganzin. — Vu et approuvé : le pair de France, ministre secrétaire

d'Etat et du département de la marine et des colonies, signé : Marquis

de Clermont-Tonnerre. » (1824).

Trois lavis. — 0™ 640 X 0" 980.

12. u Port de la Montagne [Toulon] ; an 2 de la République fran-

çaise. Plan et projet. Plan général de la ville et du port dans l'état

actuel, sur lequel on a tracé eu retombe le projet d'aggrandissement et

d'amélioration dressé par les commissaires. Au port de la Montagne, le

13 fructidor l'an 2 de la République Française une et indivisible :

Tbévenard, Toufaire. »

Papier. 2 feuilles, la première de 1" 900 X l" 140, la seconde

(" projet en retombe » ) de O^OOO X 1" 160.

13. Port de Toulon. Devis de construction d'une a cale couverte à

l'ouest de l'île de la Mâture. Toulon, le 25 juillet 1822: l'ingénieur

des travaux maritimes : H. Bernard, »

Visa de l'ingénieur en chef Brédif, l'inspecteur généi*al des travaux

maritimes Sganzin, le directeur des travaux maritimes Brédif (Toulon,

le 14 juillet 1824). — Échelle de O'-Ol par mètre. — 4 feuilles.
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14. « Plan général du port de Toulon (1853). »

Lavis. — 0»920 X 1»260.

15. « Plan du combat de Saint Cast en Bretagne, le 11 septembre

1758, " par " Pasumot, ingénieur du Roy. n

a Légende : Débouché de la colonne du centre, aux ordres de .M. le

marquis de Broc, — de la colonne de gauche, aux ordres de M. le

comte d'Aubigny, — de la colonne de la droite, aux ordres de M. le

comte de Balleroy, etc. »

Lavis. — 0'" 530 X 0"" 270 (ancienne cote C 131, n" 5).

16. f Plan du fleuve du Sénégal, depuis son embouchure jusqu'à

l'île St-Louis, suivant les observations de la division aux ordres de

M' le marquis de Vaudreuil, avec la disposition de son mouillage, lors-

qu'elle s'en est emparée le 31 janvier 1779. »

Lavis. — 0"'4!00 X 0"615, ancienne cote [du Dépôt des cartes] :

Portefeuille XI, n" 70 bis, et du ministère de la marine : 2292= 613.

17. " Plan de l'île de Goré, levé, lors de la prise de possession, le

25 mars 1784, par Monsieur le marquis de Lajaille, lieutenant de

vaisseaux, comm[aJudant la corvette du Roi laBayonnaise. »

a Observations. Les batteries qui ont été démolies en 1780, lors de

l'évacuation, qu'il est nécessaire de reconstruire pour la défense de

l'île, sont désignées en jaune " — « Communiqué par M. le

marquis de Chabert, chef d'escadre des armées navales, inspecteur

du dépôt en 1 784. "

Lavis. — 0"'500 X 0" 745. (Ancienne cote du Dépôt des cartes :

Portefeuille 174, pièce 76% et du ministère de la marine : 2.294= 614.)

18. « Croquis destiné à sercir à l'intelligence des intérêts euro-

péens sur les côtes occidentales d'Afrique, du cap Blanc à l'Equateur,

par le capitaine de frégate baron Brossard de Corbigny (Paris, février

1861). «

0'"415 X 0"'580.

19. « Carte des territoires de Porto-\ovo et Kotonou (l" avril

1887).

« Échelle approximative moyenne 3—^ • » — Au bas de la carte, est

tracé l'historique de nos relations avec le royaume de Porto-Novo

(1862-1884), et le territoire de Kotonou (1864-1878).

Toile collée sur carton. 1 feuille. — 0"'490 X 680.

20. " Plan de l'Ile de France. — Au Port-Louis, Ile de France, le

26 juillet 1787 : le chevalier de La Martinière. ^
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i Echelle de 2 pouces pour 100 loises. — 1 carie en cinq sections

de O"- 730 X O^SSO. (Ancienne cote 11.375' = ISTS"".)

* u Plan de l'Ile de Bourbon. "

Feuille portant la cote 11.359 = 1384 (Catalogue général... de la

marine, t. III, p. 178), et ne figurant plus dans le récoiement de

1864.

21. u Plan de l'établissement de Cbandernagor, présenté par l'ingé-

nieur chef de service soussigné : Lamaire (Pondichéry, le 28 mars

1862). "

Calque. — O"- 900 X 0" 600.

22. ce Carte de Karrei-Kàl et dépendances (1742). Projet d'un fortin

et de deux digues pour Karrei-Kàl. Fait à Pondichérie, le 30 janvier

1742. »

O-^BIB X 0'"930. (Ancienne cote 11.343= 1360.)

23. « Plan de la ville et fort deKarrikalsur la côte de Coromandel »

(XVIIP siècle).

0™ 290 X 0"380. (.ancienne cote du Dépôt des cartes : Portefeuille

49, pièce 16, et du ministère de la marine : 11.344=z 1360),

24. Plan de Mahé et des environs.

Papier bulle. — 1" X 0™ 450.

25. « Carie de Pondichéry et de ses environs, sur laquelle est mar-

quée l'attaque des Anglais commencée le 8 août 1778, et l'état oiî

étoit la ville, lorsqu'elle a été assiégée, avec tous les travaux qui y ont

été faits depuis le 5 juillet de la même année jusqu'au 18 octobre

qu'elle s'est rendue par capitulation. Dressée par les ordres de M. de

Bellecombe, maréchal des camps et armées du Roy, commandantgéné-

ral des établissemens français dans l'Inde et gouverneur de Pondi-

chéry, par M. de La Fitte, ingénieur. i

\ombreux dessins coloriés et très précis représentant les diverses

évolutions des deux flottes : Prise de l'Aimable Nanelte, le 21 août à

5 heures du matin. — Escadre anglaise mouillée au S.-S.-E. de Pon-

dichéry, distance de 3 lieues, le 21 août. — Combat le 10 août,

5 vaisseaux contre 5. — Le 25 août, retour de la frégatle leJSartine de

la course des deux vaisseaux anglais ; elle fut prise le même jour à

4 heures. — Appareillage de l'escadre française le 21 août, à 6 heures

du matin. — Arrivée de la frégate la Subtile, donnant sa bordée au

vaisseau le Brisson. — Le 24 août, la Pintade se présenta, mais elle

ne put jamais gagner la rade.,, n
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I^ISO X 1™500. (Ancienne cote [des archives du Dépôt des cartes]:

Portefeuille X, n" 35, et du ministère de la marine : 11.346^ =
1363'.)

26. « Carte des environs de Pondichéry et deGoudelour, pour indi-

quer les différentes positions prises par l'armée du Roi et par l'armée

Angloise pendant la campagne de 1783. "

Notice sur cette bataille en marge de la carte, qui est coloriée. —
0° 920 X 1-° 700. (Ancienne cote 9758= 1203.)

27. « Carte de la rivière d'Hougly, une des bouches du Gange et

des établissemens situés sur cette rivière, » signée : « le chevalier de

Fleurieu. »— te Commencé en 1780 par M. le chevalier de Solminihac. »

2 feuilles de 1"200 X 1™ 290. (Ancienne cote [des archives du Dépôt

des cartes et plans de la marine] : Portefeuille XXI, n" 79, et du minis-

tère de la. marine : 2.348=621.)

28. a Croquis de la province de Bien-Hoa, dressé :
1" d'après la

carte hydrographique de M. Manen pour le littoral de la mer et les

grands cours d'eau ;
2' d'après les cartes annamites ;

3° d'après diffé-

rentes reconnaissances ; le tout coordonné par M. Loubere, lieutenant-

colonel, commandant supérieur de la province, dessiné par Dénos,

soldat à la 6' compagnie du 3' de marine. (1864). »

Échelle au 77777^^. — Notices sur les forts deThi-Tin, Thu-dau-mot,
IbU.UUU

Tan-uyen, Ben-ca, Bien-hoa, Phuoc-than, Long-thanh, Cau-ti-vay,

Baria, Bao-than.

Toile. 0" 870 X 0'°900
; en double exemplaire.

29. « Carte dis environs de Saigon, jusqu'à An-Phuoc au nord,

Tan-hang et Caù-Ba-Hôm à l'ouest, Cho-lon au nord, par le capitaine

d'état-major Foerster. »

0-690X 0» 525.

30. " Carte de la Nouvelle-Calédonie, par M. Bouquet de la Grye,

sous-ingénieur hydrographe (1858). >

0-690 X 1^020.

31. « Levé topographique du pays compris entre Yaté et la pres-

qu'île de Port de France. Levé et dessiné en février 1864, d'après les

ordres de M. Guillain, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, par le

lieutenant d'infanterie de marine soussigné : E. Bourgey. »

0"825 X 1" 250.

32. u Carte de la Guyane française, divisée en quartiers, " avec l'in-
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dîcation des pénitenciers, gisements aurifères, périmètre de la Com-

pagnie de l'Approuague, canal projeté, etc.

Echelle de 0™ 000.00036 pour un mètre. — I" X l"" 600.

33. " Carte générale des îles Guadeloupe et Grande-Terre, réduite

d'après la carte originale h. six lignes pour cent toises, levée par ordre

du Roy, pendant les années 1764, 1765, 1766, 1767 et 1768^ par

les ingénieurs géographes des camps et marches des armées attachés

au département de la Guerre à Versailles.

« Copiée au Dépôt général des plans. » — 1"° 300 X 1°° 470.

(Ancienne cote du Dépôt des cartes : Portefeuille 11, pièce 7, et du

ministère de la marine : 11.375' = 1378°.)

33. « Carte du Fort-Louis de la Guadeloupe et de ses environs,

levée par M. de Trobriant, lieutenant de vaisseau (1769). »

O^e^S X 0™920.

35. « Plan de la ville de la Pointe-à-Pitre de l'île Grande-Terre.

—

Guadeloupe. (1787). »

Lavis. — 0™525 X 0" 630. (Ancienne cote 2462= 654.)

36. « 6* feuille. Guadeloupe. — Plan du Fort-Louis de la Pointe-à-

Pitre. »

Lavis, avec légendes. — O"" 395 X 1° 100. (Ancienne cote 2463

= 655.)

37. u Guadeloupe. — Plan des isles de la Petite Terre.

Lavis. 0" 360 X 0'"440. (Ancienne cote du Dépôt des cartes : Porte-

feuille 200, pièce 59% et du ministère de la marine : 2464= 656).

38. « Caserne pour loger la compagnie d'ouvriers près de l'arsenal,

au Fort-Royal [Martinique]. Au Fort-Royal, le 30 septembre 1785 : le

chevalier dePecauld. — Vu et approuvé : Du Puget. »

Plan et élévation des casernes, avec légendes explicatives. —
O-'SOO X 0- 525. (Ancienne cote 11.375=* = 1378 ".)

39. « Plan de l'île St-Pierre de Terre-Neuve (1784). «

Ce plan comprend également les îlots environnants, « le Colombier,

isle aux Pigeon, isle aux Chiens, isle aux Bours, le gros Rocher Noir,

l'Enfant perdu. « — 0™ 495 X 0™760. (Ancienne cote 2412= 631.)

40. " Plan des isles Miquelon (1784). »

«Echelle de deux lignes pour cent toises. » — 0'°415 X 0" 740.

(Ancienne cote 2414=633.)

41. tt Carte complète du royaume Tcho-Seun (Corée), » par

H. Zuber et André Kim, prêtre coréen.
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En marge, sont des notices sur les provinces de Corée, les montagnes

Paik-tou-San, Tchil-po-San, Tchiang-Paik-San, Nan-Lein, Tai-Paik-

San, Pal-Kong-San et Teuk-sou-San,les îles Oul-leung-to, Tai-ma-to,

Tzieul-ieung-to, Heuk-san-to et Tziei-Tziau (Quelpaërt).

1- X 0™890.

Atlas. — 41 cartes.

142. Portefeuille de plans de batailles navales livrées pour la plu-

part par des flottes françaises (1607-1795).

1. Fac-similés de la Carte catalane (XIV* siècle).

2. Estampe représentant la bataille navale de Gibraltar entre Espa-

gnols et Hollandais (1607).

3. Ordre de bataille de la flotte franco-vénitienne devant Candie,

le 28 juillet 1669, adressé à Colbert par Vivoune.

4. Plan du combat naval du 7 juin 1672, envoyé par Arnoul à

Colbert, le 9 août. — Mouillage de la flotte française le 22 juin 1672.

5-6. Ordre de bataille des 11 et 30 mai 1673.

7. Ordre du combat rendu par le chevalier de Chateaurenaut

contre les Hollandais, en mars 1678.

8. Ordre de bataille du 22 avril 1676, envoyé par Cabaret.

9. Plan des batteries d'Alger, envoyé par M. de Vauvré, le 22 mai

1682.

10. Marche de l'armée navale de Hollande, en novembre 1688.

1 1 . Plan hollandais et français de la bataille livrée le 10 juillet 1690

à Béveziers par Tourviile aux Anglo-Hollandais.

12. Plan des mouvements de l'armée navale commandée par Tour-

ville en 1691, signé de Vauvré.

13. Projet de descente fait par M. de Bombelles, major des galères,

le 1'' février 1692.

14. Dessin de M. de Ricous, montrant l'avantage que donnent à

une flotte des galiottes à bombes.

15. " Le galion la Marguerite, patache espagnolle, prise sous les

sept forts de la Goira, coste de Carac, par l'escadre commandée par

M. le chevalier des Augers, le 28 octobre 1696, n avec une vue de La

Guayra.

16. Rencontre de l'escadre de M. de Pointis par l'armée anglaise

entre Carthagène et la Jamaïque (1697).
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17. « Relation du combat de six galières du Roy qui estoit à

Ostende, commandée par le bailli de la Pailleteiie, le premier

de juillet 1702 r

18. Rataille de Vigo. Ordres de bataille pendant la campagne de

1704.

19. « Combat naval rendu le 24 aoust 1704 à 10 lieues au sud de

Malaga entre l'armée du Roy, commandé par M' le comte deToulouze,

et celle des alliés commandée par les admirau.v Rock, anglois, et

Allemonde, Hollandois. i Gravure.

20. B Route qu'a teniie l'escadre du Roy, commandée par M. le

chevalier des Augiers (1706)^ exécutée par le s' de Lestanduère, lieu-

tenant de vaisseaux du Roy, embarqué sur V Achille. »

21. Positions successives de l'armée anglaise et de celle des deux

couronnes de France et d'Espagne, le 22 février 1744.

22. Départ de Toulon, le 8 avril 1756, de la flotte de La Galisson-

nière ; relation du combat naval livré à l'amiral Ring.

23-35. Combats livrés le 29 avril 1758 en vue de Pondichéry

(4 esquisses) et le 3 août 1758 (6 esquisses), et autres dessins repré-

sentant les combats navals livrés par le comte d'Aché.

36-37. Deux plans du combat de Saint-Cast, 11 septembre 1758.

38-39. " Plans (vues) de la flotte Turque fuyant dans la rade de

Skimè, après avoir combattu avec les Russes, le 4 juillet 1770, —
de la flotte Turque incendiée dans la rade de Skimè la nuit du 6

au 7 juillet 1770. "

40. Raie de Cherson.

41-60. Rataille d'Ouessant, le 27 juillet 1778 : vingt plans dressés

par le chevalier du Cheyron du Pavillon, capitaine de vaisseau, et par

Pierre Delivet, de Rouen, pilote et lieutenant de frégate.

61-72. Campagne de la flotte franco-espagnole dans la Manche en

1779 : douze plans par D'Antin, lieutenant de vaisseau à bord de la

Bretagne, et Pierre Delivet, officier auxiliaire à bord de l'Auguste.

73-78. Prise de la Grenade par le comte d'Estaing, le 4 juillet 1779 :

six positions de la flotte.

79. « Plan de deux croisières de la frégate du Roy VHermione, com-

mandée par M. de La Touche, « 25 mai-5 novembre 1779.

80-97. Rataille navale de la Chesapeake, entre le comte de Grasse et

Rodney, 5 septembre 1782, et de la Dominique, entre les mêmes,

12 avril 1782 : dix-huit plans, dont huit du capitaine du Citoyen,
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d'Ethy, " trouvés dans le portefeuille de la procédure instruite par le

conseil de guerre tenu à Lorient à l'occasion de ce combat (thermidor

an 7). ')

98. « Plan du canal de la Mone et de la position des vaisseaux le

Calon, le Jason, l'Astrée, l'Aimable et la Cérès, attaqués par l'amiral

Hood, le 19 avril 1782. »

99. « Saint-Domingue. Récapitulation générale des dépenses à faire

à Saint-Domingue pendant l'année 1789. »

100-103. Positions de l'escadre du vice-amiral Villaret, le 5 mes-

sidor an 3, par Moras; quatre plans.

104. Evacuation du Poder par M. de Court.

105. Plan d'attaque contre Falmoutli, par Adrien Ségond.

Dessin représentant une armée navale mouillée en trois escadres
;

parchemin (XVIP siècle).

Allas. — 105 caries.

143. « Prise de la ville de Cherbourg par les Anglais, le 8 août

1758, par un témoin oculaire des actions des Anglais depuis leur des-

cente jusqu'à leur rembarquement. »

Journal embrassant les événements depuis le 5 jusqu'au 18 août

1758.

XV^lIl" siècle. Papier. 76 pages. 205 sur 160 millimètres Reliure

veau marbré. (Ancienne cole 15.163 = 6381).

MANUSCRITS ET PIECES HISTORIQUES

DES ARCHIVES DE LA MARI\E, ACTUELLEAIENT CONSERVÉS AU MINISTÈRE.

Nota. — Ou sait que les Archives de la Marine ont été transférées en 1900 aux

Archives naliouales. Exceptionnellement, la série G, formée en majeure partie de

manuscrits qui ne rentraient dans aucune des séries administratives et qui consti-

tuaient plutôt des ouvrages de bibliothèque, a été conservée au ministère, avec

quelques volumes historiques appartenant à la série B. Elle fait l'objet du catalogue

ci-dessous. Le 1" chiffre est un numéro d'ordre ; la cote réelle du manuscrit est

le chiffre précédé d'une lettre de série et placé entre parenthèses.

144 (b*25). u Description succinte du Dépôt de la marine, par

M. [Horque] d'Hamecourt, premier commis du Dépôt de la marine.

Remis aux Archives de la marine par la succession de M. Railleul
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(1872). — Cf. sur cette description, D. Xeuville, Etat sommaire des

archives de la marine (Paris, 1898, 8°), p. 9.

XVIIP siècle. Papier. 133 pages, 220 sur 160 miliim. Rel. maro-

quin rouge.

145 (b * 26). " Description du Dépôt de la marine, par Horque

d'Hamecolrt, chef du Dépôt de la marine et des colonies (1777). »

Cf. le nis. nouv. acq. franc. 3.530, de la Bibliothèque nationale,

qui est un second exemplaire de cet ouvrage, aux armes de Choiseul-

Stainville.

XVIII® siècle. Papier. 337 et xxviii pages. 360 sur 225 miliim.

Reliure maroquin rouge.

14C-147 (i5* 27). a Campagnes sur mer, ou histoire navale depuis

1610jusques en 1750, » par Horque d'Hamecolrt, premier commis

du Dépôt de la marine.

Tome 1. Années 1610-1689. —Pages 1-4-46.

Tomell. — 1690-1750. —Pages 447-875.

C'est la seconde partie d'un ouvrage, qui comprenait trois volumes.

Cf. D. Neuville, État sommaire des archives de la marine, p. 9,

note 3.

XVIIl' siècle. Papier. 2 volumes. 350 sur 225 milliai. Rel. maro-

quin rouge, orné de fers.

148-191 (g 1-37 ''''). États abrégés de la marine.

148 (g 1). Années 1669-1670 (1). — 56 pages, vélin. 135 sur 95

miliim. Rel. maroquin rouge.

140 (g l**''). Année 1671.— 80 pages, papier. 125 sur 85 miliim.

Cartonné.

130 (g 2). Année 1672. — 80 pages, papier. 125 sur 85 miliim.

Cartonne.

151 (g3i. Année 1675. — 100 pages, vélin. 135 sur 90 miliim.

Rel. maroquin rouge.

152 (g 4). Année 1676. — 103 pages, vélin. 138 sur 93 miliim.

Rel. maroquin rouge.

(1) Don de M. Lévy, 18, rue Lafflte, 28 mai 1884.
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155 (g 5). Année 1677. — 112 pages, vélin. 132 sur 89 millim.

Rel. maroquin rouge.

154 (g 6). Année 1678. — 116 pages, vélin. 125 sur 85 millim.

Rel. maroquin rouge.

lo5 (g 6'"'). Année 1679 (1). — 100 pages, vélin'. 135 sur 93 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

156 (g 6'"). Année 1682 (2). — 99 pages, vélin. 167 sur 105 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

lo7 (g 7). Année 1086. — 100 pages, vélin. 142 sur 95 millim.

Rel. maroquin rouge.

158 (g 8). Année 1688 (3). — 104 pages, vélin. 155 sur 105 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

159 (g 9). Année 1689. — 88 pages, vélin. 159 sur 98 millim.

Rel. maroquin rouge.

160 (g 10). Année 1690. — 96 pages, papier. 165 sur 115 mil-

lim, Rel. maroquin rouge aux armes de Pontchartrain.

161 (g lO*"'). Année 1692 (4). — 124 pages, vélin. 180 sur 120

millim. Rel. maroquin rouge aux armes de Pontchartrain.

162 (g. U). Année 1696. — 102 pages, vélin. 180 sur 120 mil-

lim. Rel. maroquin rouge aux armes de Pontcharirain.

165 (g 11 "''). Année 1698 (5). — 100 pages, vélin. 180 sur 120

millim. Rel. maroquin rouge aux armes de Pontchartrain.

164 (g U '-). Année 1700 (6). — 98 pages, vélin. 180 sur 120

millim. Rel. maroquin rouge aux armes de Pontchartrain.

165 (g 12). Année 1701. — 132 pages, papier. 240 sur 180 mil-

lim. Rel. parchemin.

166 (g 13). Année 1702. — 100 pages, vélin. 180 sur 120 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

167 (g 13"'^). Année 1704 (7). — 104 pages, vélin. 180 sur 120

millim. Rel. maroquin rouge.

168 (g 14). Année 1706. — 110 pages, vélin. 180 sur 120 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

(1-2) Don de M. Léiry, 18, rue Laffite, 28 mai 1884.

(3) « Le présent agenda de la marine a été fait par le sieur Belliicliau, conseiller

et secrétaire du Roi, auquel il a été alloué pour cela la somme de 600 livres par

ordonnance donnée à Versailles, le 19 mai 1688. »

(4) Acheté en 1888.

(5, 6, 7) Don de M. Lévy, 18, rue Laffite, 28 mai 1884.
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1G9 (g 15). Année 1707. — lOG pajjes, vélin. 180 sur 120 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

170 (g 16). Année 1708. — 110 pages, vélin. 180 sur 120 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

171 (g 17). Année 1709. — 100 pages, vélin. 180 sur 120 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

172 (g 18). Année 1710. — 96 pages, vélin. 180 sur 120 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

175 (g 19). Année 1712. — 110 pages, vélin. 180 sur 120 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

174 (g 20). Année 1716. — 70 pages, vélin. 175 sur 115 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

175 (g 21). Année 1717. — 66 pages, vélin. 180 sur 123 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

17G (g 22). Année 1718. — 66 pages, vélin. 175 sur 120 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

177 (g 23). Année 1719. — 70 pages, vélin. 182 sur 122 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

178 (g 24). Année 1723 (1). — 66 pages, vélin. 181 sur 122 mil-

lim. Rel. maroquin louge.

179 (g 25). Année 1729. — 4i pages, vélin. 175 sur 123 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

180 (g 26). Année 1734. — 60 pages, vélin. 180 sur 120 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

181 (g 27). Année 1736. — 52 pages, vélin. 180 sur 120 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

182 (g 28). Année 1738.— 54 pages, vélin. 180 sur 125 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

185 (g 29). Année 1739. — 52 pages, vélin. 180 sur 120 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

184 (g 30). Année 1741. — 60 pages, vélin. 180 sur 125 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

183 (g 31). Année 1742. — 60 pages, vélin. 100 sur 124 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

186 (g 32). Année 1743. — 54 pages, vélin. 182 sur 125 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

(1) Provient des bibliothèques de Yéméniz et Didot.
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187 (g 33). Année 1763 (1). — 300 pages, papier. 237 sur 177 mil-

lim Rel. parchemin.

188 (G3i). Année 1767 (2). — 60 pages, papier. 190 sur 120 mil-

lim. Hel. maroquin rouge.

189 (g 36). Année 1772. — 186 pages, papier. 175 sur 103 mil-

lim. Rel. niaroquin rouge aux armes du Dauphin.

190 (g 37). Année 1772 (3). — 148 pages, papier. 175 sur

103 niillim. Rel. maroquin rouge aux armes du Dauphin.

191 (g 37'"=). Année 18U. — 160 pages, papier. 220 sur 170 mil-

lim. Rel. maroquin rouge au.\ armes royales.

192 (g 38). « Liste générale des officiers de la marine, suivant leur

rang et ancienneté, le nombre des campagnes qu'ils ont faites depuis

leur entrée dans le service jusqu'en 1754 inclusivement, à laquelle

on a joint un extrait des différentes actions oià ils se sont trouvés

pendant la guerre » (1755).

Acheté en 1890.

XVIII' siècle. Papier. 307 pages. 315 sur 195 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de J.-B. Machault d'Arnouville, ministre de

la marine.

195 (g 38 bis). « Liste générale des gardes du pavillon et de la

marine, suivant leur rang et ancienneté » (1748-1755).

Notice sur chacun d'eux, — Acheté en 1890.

XVIII" siècle. Papier. 138 pages. 320 sur 200 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux mêmes armes.

194-201 (g 39-46). Extraits des dépèches et ordres du Roi, proba-

blement par l'intendant Du Trousset d'Héricoirt.

Cf. sur cette attribution, D. Xeuville, Etat sommaire des archives

de la marine, p. 665.

194 (g 39). Années 1669-1683. — 790 pages.

195 (g 40). — 1683-1690. — 432 pages.

(1) Provient de la bibliothèque de l'inspecteur en chef à Toulon (1869).

(2) e Liste générale des vaisseaux... de Brest, Rochefort et Toulon, j— Don
L. Qnan-é, libraire à Lille (1868L

(3) A la suite de cette série d'Etats manuscrits, se trouvent des agendas imprimés

plus petits comprenant également des Etats de la marine.
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196 (g 41). Années 1691-1699. — 689 pages.

197 (g 42). — 1691-1699. — 639 pages.

198 (G 43). — 1700-1715. — 891 pages.

199 (g 44). — 1700-1715. — 890 pages.

200 (g 45). — 1715-1723. — 258 pages.

201 (g 46). — 1715-1723. — 258 pages.

XVII1'= siècle. Piipier. 8 volumes in-folio. Rel. maroquin rouge,

aux firmes de bourgeois de Boynes, ministre de la marine, premier

président au Parlement de Besançon (n"» 195, 197, 199, 201) et de

Du Trousset d'Héricourt (n- 194, 196, 198 et 200).

202-20i> (g 47-50). a Faits et décisions de l'administration de la

marine" (1733-1774).

202 (g 47). Années 1733-1749. — 768 et 47 pages.

205 (g 48). — 1750-1756. — 316 et 83 pages.

204 (g 49). — 1757-1762. —348 et 19 pages.

20a (g 50). — 1763-1774. — 252 pages.

Proviennent de la bibliothèque Gallazzini, dont ils portent l'estam-

pille.

XVIIP siècle. Papier. 4 volumes. 325 sur 215 millim. Rel. maro-

quin rouge, le n» 202 aux armes de Sarline.

206-211 (g 51-56). « Faits et décisions de l'administration des

colonies « (1723-1774).

206 (g 51). Années 1723-1732. — 3i0 et 30 pages.

207 (G 52). — 1733-1740. — 375 et 24 pages.

208 (g 53). — 1741-1749. — 287 et 36 pages.

209 (G 54). — 1741-1749. —244 et 36 pages.

210 (G 55). — 1749-1757. — 383 et 24 pages.

211 (g 56). — 1757-1774. —414 et 32 pages.

XVllI' siècle. Papier. 6 volumes. 325 sur 215 millim. Rel. maro-
quin rouge, le n° 206 aux emblèmes de la u marine de la République

française, « les n"" 207 et 208 aux armes de Suitine.

212-21o (g 57-60). « Faits et décisions de l'administration du

commerce " (1733-1772).

212 (G 57). Années 1733-1740. — 417 et 45 pages.

213 (G 58). — 1741-1749. — 387 et 26 pages.

TOJIE I. 7
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214 (g 59). — 1749-1756. — 336 et 24 pages.

21i>(G60). — 1757-1771. —366 et 25 pages.

Proviennent de la bibliothèque Gallazzini, dont ils portent l'estam-

pille.

XVIII" siècle. Papier. 4 volumes in-folio. Rel. maroquin rouge,

les n"' 212-213 aux armes de Sarline, et le n" 215 aux emblèmes de

la marine de la République française.

216 (g 61). Actes et décisions de l'administration de la marine,

sous le ministère du comte de Maurepas (1723-1749).

XVIII« siècle. Papier. 607 feuillets. 355 sur 220 millim. Demi-rel,

217 (g 62). Actes et décisions relatives aux colonies, sous le minis-

tère du comte de Maurepas (1723-1740).

Rangés par ordre alphabétique des colonies.

XVII^ siècle. Papier. 311 feuillets. 355 sur 220 millim. Cartonné.

218 (g 63). Actes et décisions relatives au commerce, sous le minis-

tère du comte de Maurepas (1723-1732).

Rangés par ordre alphabétique de pays.

XV1II'= siècle. Papier. 16 cahiers. 355 sur 220 millim. Cartonné.

219-225 (g 64-68). « Principes sur la marine, n par François

PiDANSAT DE Mairobert, secrétaire du Roi et censeur royal.

219 (g 64). Années 1669-1683. — 157 feuillets.

220 (g 65). — 1683-1691. — 165 feuillets.

221 (g 66). — 1691-1700. — 164 feuillets.

222 (g 67). — 1700-1715.— 234 feuillets.

223 (g 68). — 1715-1723. — 244 feuillets.

Double des volumes suivants.

XVIIP siècle. Papier. 5 volumes. 250 sur 175 millim. Cartonné.

224-227 (g 69-70). « Principes sur la marine, » tirés des dépêches

et des ordres du Roy donnés sous les ministères de M" Colbert, de

Seignelay, de Pontchartrain père et fils et de M. de Morville, par M. F.

PiDANSAT DE Mairobert, secrétaire du Roy (1771).
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Tome I (u 69). « Ministère de M. de Colbert » (1669-1683). —
166 feuillets.

Tome II (g 70). » Ministère de M. le marquis de Seignelay n

(1683-1691). — 200 feuillets.

Tome 111 (g 71). « Ministère de M. le chancelier de Pontchartrain »

(1691-1700). — 220 feuillets.

Tome IV (g 72). « Ministère de M. le comte de Pontchartrain n

(1700-1715), du Conseil de marine et de M. de Morville (1715-1723).

— 292 feuillets.

XYIII'' siècle. Papier. 4 volumes. 275 sur 215 millim, Demi-rel.

228-230 (g 73-75). Principes sur la marine.

228 (g 73). Principes sur la marine (1669-1723). — 185, 228,

180,265, 111 pages.

220 (g 74). Minute du même ouvrage.

250 (g 75). Principes sur la marine (1723-1741). — Table des

lettres du ministre de la marine au duc d'Aiguillon, à Bellin, de

Gueudreville, Maillart du Mesle, de Ruis, de Saint-Marc, de Saint-

Laurent, Le Clerc, deCambon, Dauhenton, comted'Estaing, deRompar,

Beaujon, Choquet, de Saint-James, de Selle, Kerguelen, président

Tascher (1771-1772).

Empreintes des cachets des ministres de la marine (1715-1789).

« Extraits de lettres écrites par M^' Rouillé n à des Arennes, d'Ali-

gre, Bonneau, Boucher, Clairambault, Le Clerc, Charron, Cornette,

d'Erchigny, Tévèque de Rennes, L'Escalopier, de La Galaisière, de

Georuile, de Givry, de La Grandville, Goossens, Guillot, L'Hermitede

Villeblanche, Jordains, de Langerie, de Méliand, de Montmartel,

Millain, Quarré de Quintin, Rostan, de Serilly, de Sinety, de Ville-

blanche, etc. (1750-1751).

Liasses.

231-25o (g 76-80). Recueil de mémoires et pièces pour servir à

l'histoire de la marine et des colonies, la défense des côtes et l'histoire

des ports de France, par Sicamois (XVIP-XIX' siècle).

231 (g 76). Mémoires sur la défense des côtes (1686-1813).

Mémoire sur les côtes de Bretagne adressé au ministre de la marine

(1813). — « Mémoire sur l'état, situation, gouvernement et commerce

UniV9r«7^

B/BL/OTHfCA
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actuel de Belle-Isle-en-mer et des isles d'Hoùac et Hoedic, »> par

Mariât, commissaire à Vannes (17'26). — ^ Visite de l'isle de Groa »

(1702). — Visite des côtes de Bretagne " (1686). — « Mémoire pour

la défense des côtes de Bretagne » (1768). — « Observations sur l'en-

trée au Port-Louis et Lorient, » par le chevalier de Xoyan, enseigne

(1771). — « Anse de Theudic, ^ par Gohert, de Lorient (1705). —
Mémoires sur le Croisic (1746), sur les Sept-Iles (1734), sur le com-

merce de Xantes, par Berlin, commissaire à Xantes (1751). — " Ob-

servations sur le projet pour la construction d'un port de roi à Saiut-

Malo. (1792).

« Observations sur la côte depuis Fontarabie jusqu'à Dunkerque,

mémoire remis à M. le comte d'Hérouville à la suite de son inspection

de la côte >' (1771). — « Les Sables d'Olonne et La Chaume " (172 i).

— " Précis pour la ville de Rochefort » (1764). — « Mémoire sur la

barre de Bayonne, de 1578 à 1730. »

Côtes de Provence : u Antibes et du commerce qu'on peut y établir,

par .M. de Lozières, directeur des fortiGcalions » (1721). — Port de

Bouc (1776). — « Mémoire pour la boniGcation du port de Marseille n

(1696).

Rapports de Vauban sur les ports delà Manche et de l'Océan (1694).

252 (g 77). Côtes de Flandre, de Picardie et de Xormandie.

Amirauté de Dunkerque. — « Mémoire concernant la situation de

la ville et du port de Saint-Vallery-en-Somme » (1752). — « Mé-

moires du s' Thiry Smits sur les moyens de soumettre à la France les

Pays-Bas espagnols. »> — Port de Dunkerque (1785). — Ports de la

Haute-Xormandie, par Degaulle. — Mémoire concernant le port de

Granville et le commerce de ce quartier (1750). — Examen du port

du Havre (1783). — Visite des ports, havres et anses du Havre à

Saint-Malo, par Laiidré (1756). — Ouvrages à faire au port de Dun-

kerque, par Danglemont (1773). — u Description des côtes et des

ports de la Basse-Xormandie et de Bretagne, depuis Honfleur jusqu'au

cap Frehel, par Sainte-Colombe o (1678). — " Moyen découvert pour

construire en pierres de taille sans ciment, par Ciprien-René Paufer,

horloger à Brest y (1783). — Observations sur la rade de La Hougue

(1756). » — Projet pour rétablir Ambleteuse, présenté au duc de Cboi-

seul par une oflicier écossais (1766). — Mémoire de la Société popu-

laire de la commune de Caen sur le port de Caen (1704). — Très

longs et importants mémoires sur le Havre et les travaux à y faire
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(1736); autres mémoires, par Dubois (1783). — Mémoire de la So-

ciété populaire du Havre-Marat régénéré au Comité de marine. —
Sondes de la rade de Cherbourg (1789). — Lettre sur Port-en-Bessin,

par Diichàtel (1772). — Mémoire pour faire un port à La Hougue

(1719). — Visite de la rivière de la Vire, depuis la chaussée des

Clayes jusqu'à son embouchure (1740).

253 (g 78). Matériaux pour une histoire de la marine française

et des colonies (XVII* et XVIII' siècles).

Courts extraits ou indications bibliographiques relatives à la

marine.

\otices détaillées sur Cayenne et la Guyane^ l'Inde, Tabago, Saint-

Domingue depuis 1788, la Martinique; carte gravée des Terres Aus-

trales (1739).

254 (g 79). Extraits divers sur les officiers de la marine, les gardes

de la marine, la construction des vaisseaux, le guet et la garde-côte,

l'artillerie et l'infanterie de marine, la Compagnie des Indes Occi-

dentales, le Canada, la pointe et baie de San-Blas dans l'isthme de

Panama (1763), les galères, les Classes, l'amirauté, Dunkerque, les

compagnies de commerce, le Bastion de France, les compagnies

navales (1548-1789), les iles d'Amérique, l'expédition de Barbarie

(1664). — Sous ces titres, il y a autant de dossiers renfermés dans

des chemises.

25o (g 80). Situation de la marine française (1790). — Routier de

mer du Pas-de-Calais et de la Manche. — Mémoire sur Lorient par

l'ingénieur de La Sauvagère, sur Brest (1701 et 1753), Saint-Malo

(1783), Nantes (1808), le Croisic (1756). — Relation du siège de

Belle-lsle (1761).

Liasses.

256-240 (g 81-85). Correspondance générale du port du Havre

(1763-1789) (1).

256 (g 81). Classes (1763). - Fonds, classes, commerce (1765).

— Officiers d'administration et entretenus, classes (1766). — Classes,

commerce et consulats (1768-1770).

(1) Xous reproduisons, pour ordre, l'inventaire de ces papiers purement admi-

nistratifs d'après \'£tat sommaire des archives de la marine, par AI. D. Neuville,

p. 673.
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237 (g 82). Officiers entretenus, classes, commerce et consulats

(1771-1773).

238 (g 83). Officiers entretenus, classes (1775).— Officiers entre-

tenus, commerce et consulats (1776). — Officiers entretenus, classes,

commerce et consulats (1777). — Officiers entretenus (1778). —
Officiers entretenus (1779).

239 (g 8i), Officiers entretenus, classes, commerce et consulats

(1780). — Officiers entretenus (1781). — Classes (1783).— Officiers

entretenus (1784). — Classes (1785, 1786). — Commerce maritime

et pêche (1787). — Classes, commerce maritime et pêche (1788).

240 (g 85). Secrétariat; princes, ministres et secrétaires d'Etat;

ports; officiers des directions; officiers entretenus; classes, canonniers

et matelots, artillerie ; officiers militaires ; officiers d'administration
;

approvisionnements, hôpitaux; commerce maritime et pêches ; travaux

de la rade de Cherbourg; comptabilité, fonds de la marine et des

colonies; invalides de la marine (1789).

241-294 (g 86-139). Mémoires et projets (1641-1816) (1).

241 (g 86). Rapports sur l'enseignement des diverses écoles établies

dans les ports; diverses écoles de marine; pilotage (1681-1795).

242 (g 87). Projet d'une école de marine à Paris (1759-1782). —
Pièces relatives aux écoles révolutionnaires de navigation et de canon-

nage (1794-1795). — Projets d'écoles primaires et secondaires (1797).

243 (g 88). Projets d'écoles pour l'instruction et le recrutement des

marins (1750-1800). — Pièces relatives aux ouvrages composés pour

l'instruction des marins (1764-1800).

244 (g 89). Projets et pièces diverses relatifs aux écoles de marine

(1749-1800).

24o (g 90). Pièces relatives aux écoles de chirurgie de la marine;

officiers de santé, prévôts et maîtres de chirurgie, etc. (1732-1785).

246 (g 91). Mémoires du sieur de La Croix (1737-1747), du Père

Pézenas (1766-1773) et de l'abbé Rochon (1767-1816). — Astro-

nomie, instruments et appareils; projet de canal de Quimper à Brest.

247 (g 92j. Observatoires de la marine à Marseille (1710-1783),

à Paris (1763-1774), à Toulon (1796).

(1) Xoiis reproduisons, pour ordre, l'inventaire de ces papiers purement admi-

nistratifs d'après i'Etat sommaire des archices de la marine, par M. D. \euville,

p. 673-677.
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248 (g 93). Académie royale de marine (1752-1816). — Projet

d'un musée de géographie, de topographie militaire et d'hydrographie

(1795).

249 (g 9-4). Astronomie, longitudes (instruments, etc.) (1672-1770).

200 (g95). Astronomie, longitudes (instruments, etc.) (1771-1786).

201 (g96). Astronomie, longitudes (instruments, etc.) (1787-1800).

202 (g 97). Pièces diverses relatives à Ferdinand et Louis Berthoud,

horlogers de la marine (1766-1813). — Épreuves d'instrument de

marine faites sur la corvette l'fsis (1767-1771).

205 (g 98). Épreuves de diverses montres marines (1763-1773).

2o4 (g 99). Instruments et appareils de marine (baromètres, lor-

gnettes, boussoles); poids et mesures (1775-1804).

2oo (g 100). Instruments de marine (paratonnerres, lochs, sillo-

mètres, odoïmètres, baromètres, sondes, horloges, compas, etc.)

(1710-1800).

206 (g 101). Lettres et mémoires concernant les sciences mathé-

matiques, physiques et naturelles; projet de dictionnaire des termes

de l'Académie (1671-1789).

257 (g 102). Mémoires et projets relatifs à la médecine, la chirurgie,

l'anatomie, la pharmacie, etc. (1699-1789).

258 (g 103). Mémoires divers sur les signaux, phares et feux,

balises, etc. (1765-1800).

259 (g 104). Méthode de signaux du chevalier Jean-François Du

Cheyron Du Pavillon (1773-1774). — Télégraphe de Chappe (1792-

1798).

260 (g 105). Pompes de A. de Linières (1763-1771).

261 (g 106). Pompes à incendie et autres (1687-1771).

262 (g 107). Pompes à incendie et autres (1780-1801).

263 (g 108). Pompes et poulies (1768-1781). — Gare pour les

bateaux à Paris; élévation et distribution des eaux à Paris (1741-

1780). — Eaux de Marly et de Versailles, machines hydrauliques

(1756-1796).

264 (g 109). Pompes, autres machines et inventions diverses contre

l'incendie (1699-1803). — Grues, leviers, crics (1704-1800).

265 (g 110). Dragues, sabots-dragues, etc. (1712-1779). —
Machines à feu (1758-1779).

266 (g 111). Machines pour le relèvement des vaisseaux et la pêche

des objets tombés à la mer (1641-1800).
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267 (g 112). Moulins divers, scies (1735-1799).

268 (g 113). Cabestans, affûts, etc. (1790-180-4). — Machines et

appareils divers : grues, pompes, rames tournantes; machines à curer

les ports, etc. (1704-1804). — Ancres, câbles, ponts roulants, mou-

lins à sucre, cabestans, roues de gouvernail, etc. (1704-1804).

269 (g 114). Cabestans, tournevires, etc. (1702-1766).

270 (g 115). Cabestans, tournevires, plate-forme mouvante pour

le pointage des canons (1767-1798).

271 (g 116). Rames en forme de persiennes, inventées par Ma-

lescot de Beauvais-Razeau, capitaine de milice à Saint-Domingue, et

Stéphano de Bissy (1762-1803).

272 (g 117). Appareils pour mouvoir les vaisseaux : propulseurs,

rames, avirons, roues, palettes (1687-1781).

273 (g 118). Propulseurs, rames, avirons, roues, palettes; appa-

reils divers pour mouvoir les vaisseaux (1781-1801). — Rames

tournantes, inventées entre autres par Du Guet (1698- 1773).— Appa-

reil pour faire marcher les vaisseaux en temps de calme, inventé par le

chevalier de Brossard, capitaine de navire à Honfleur (1769-1773).

27i (g 119). Ventilateurs (1744-1800).

27^ (g 120). Escouades de plongeurs (1773). — Machines à

plonger, scaphandres, etc. (1685-1795).

276 (g 121). Mémoires généraux sur l'organisation de la marine,

projets de réforme, etc. (1650-1760).

277 (g 122). Mémoires généraux sur l'organisation de la marine,

projets de réforme, etc. (1761-1770).

278 (g 123). Mémoires divers sur les ordonnances de M. de Boynes

(1771-1774).

279 (g 124). Mémoires généraux sur Torganisation de la marine,

projets de réforme, etc. (1774-1777).

280 (g 125). Mémoires généraux sur l'organisation de la marine

(1778-1789).

281 (g 126). Mémoires généraux sur l'organisation de la marine

(1790-1800).

282 (g 127). Mémoire de J. Pontchartrain sur l'administration de la

marine (1715). — u Réflexions sur le commerce et sur la marine, «

par le comte de Maurepas (1745). — Mémoire de M. le duc de Choi-

seul sur l'organisation de la marine (1763). — Mémoire de M. de

Sartine sur l'organisation générale de la marine (1744-1780).
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285 (g 128). Mémoires de MM. Kodier el Truguet, premiers

commis, sur diverses parties de la marine (17G1-17G2). — Essai sur

la marine (1762).

284 (g 129). Relevé de ceux des principes généraux de constitution

de la marine du Roi, arrêtés en août 1784, qui n'ont point encore été

mis à exécution. — Pièces relatives à la préparation des ordonnances

de 1786, etc. (1785-1787).

283 (g 130). Projets de règlements (1786). — Instructions

(1786). — « Idées générales sur les ordonnances du 1" janvier 1786,

par le chevalier [André] de Fautras » (Mai 1788). — Décisions rela-

tives à l'exécution de l'ordonnance du l"janvier 1786(1786-1787).

286 (g 131). Mémoires de M. Boux, capitaine de vaisseau (1786-

1791). — " Réflexion sur la marine. » — a Mémoire sur la marine »

{1775-1789).

287 (g 132). Documents relatifs à divers expédients Gnanciers,

proposés pour le rétablissement de la marine (1757-1778).

288 (g 133). Administration et police des ports, mémoires géné-

raux (1678-1785).

289-290 (g 134-135). Commerce, finances, économie : Mémoire

sur les corvées; mémoire sur la politique générale et la convocation

•des Etats généraux (1788).

291 (g 136). Naufrages, sauvetage (1707-1786).

292 (g 137). Service à bord, discipline navale (1642-1800).

293 (g 138). Équipages (1671-1793).

294 (g 139). Troupes de terre et de mer (1684-1753).

Cartonnés.

29o (g 140). Mémoires de Jean-Jacques, chevalier d'Isle, major de

"vaisseau, Rom, professeur de mathématiques, Antoine-Jean-Marie

Thévkxard, Texier de La Pommeraye et du marquis de La Fayette, sur

nos côtes de l'Océan, les ports, les phares, l'embouchure des

rivières, etc. (1787-1788).

" Renseignements sur le port de Blaye (1787). — Projet d'examen

de la rivière de Bordeaux, par M. Teulère, sous-ingénieur des bâti-

ments de la marine (1788). — Rapport au Conseil de la marine d'un

mémoire de M. le chevalier Isle [sic) ayant pour titre : Observations

générales sur l'isle d'Yen (1788). — Mémoire pour un lieutenant en
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pied qui a le détail d'un vaisseau. — Nouvelle méthode pour déter-

miner les longitudes en mer, par M. Rom, professeur de mathéma-

tiques de MM. les gardes de la marine du département de Rochefort.

— Augmentation de liaisons dans les mâts d'assemblage. — Bois de

constructions navales. — Dissertation sur le méchanisme des rames,

par M. Rom.— Réduction du calibre des canons. — Observations sur

le phare de l'isle des Saints, par M. le marquis de La Fayette (1788).

— Observations sur le phare proposé pour l'isle de Groix, par

M. Thévenard, commandant la marine au port de L'Orient (1788).

— Observations sur la rivière de Loire, par le chevalier Isle (1787).

— Observations sur le projet du canal de communication entre la

rivière de Loyre et la baye de Bourgneuf et sur le rétablissement du

port de Pornic, par le chevalier Isle (1788). — Mémoire sur l'établis-

sement d'un phare sur l'isle d'Yen, par Texier de La Pommeraye

(1788). — Observations sur l'isle d'Yen, sur le clocher de S' Gilles

sur Vye, sur le phare des Sables d'Olonne, sur l'embouchure de la

Gironde, sur le plan de la rivière de l'Adour depuis Mousserolle jus-

qu'à la mer, sur les signaux proposés par M. de Bonnaventure pour

le passage de la barre de Rayonne, sur les observations présentées

par le maire de la ville de Rayonne relativement à la rivière de Xive,

par le chevalier Isle » (1787-1788).

Lettre du maréchal de Castries et instructions du roi au susdit

chevalier (1787). — Lettres du chevalier Isle au comte de La Luzerne

récapitulant les objets traités au cours de son inspection sur les côtes

occidentales du royaume (1788).

Rapport fait au Conseil de marine sur le journal du capitaine de

brûlot Mullon, venant de l'isle de France sur la flûte du roi la Nour—

rice (1772).

Liasse.

206 (g 141). Mémoires du chevalier d'Isle sur nos côtes de la

Manche, avec plans, sur les routiers de Québec, de Saint-Domingue,

des Indes Orientales, sur les constructions navales, l'artillerie de ma-

rine, etc. (1763-1785).

Extrait de cinq mémoires de Vauban sur les fortifications de Calais^

(1675), sur la rivière d'Orne (1678), sur le projet de fortifier Dieppe

(1694 et 1699) etSaint-Malo (1700).
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" Proportions des nouveaux canons (1763). — Procédé que l'on

suit dans l'assemblage d'un vaisseau de guerre (1764). — Remarques

et observations pour la navigation de France à Québec (1765). —
Sujets relatifs à la marine proposés pour le prix de l'Académie des

Sciences (1766). — Remarques pour se mettre à l'ouvert et pour

entrer dans la baye du Cap François de l'isle de Saint-Domingue

(1768). — Expériences faites sur les bois (1768). — Mémoire sur la

forme des cbantiers pour la construction des vaisseaux (1771). —
Réponse au mémoire de M. de Huis présenté à l'Académie (1772). —
Routier des côtes des Indes Orientales (1775). — Mémoires sur les

bois, la corderie. — Méthode exacte pour porter l'équipage d'un vais-

seau dans toutes les dispositions les plus avantageuses pour se pré-

parer promplement au combat (1777). — Description de quelques

ports de Normandie (1778), avec des pl.ms de Cherbourg, Diclette,

Granville, et une vue du phare de Gatteville ou de Barfleur. — Obser-

vations sur le flux (1779).— Mastics pour les vaisseaux (1781). — Do

modo de descrever huma carta reduzida, par Manoel Pimentel (1712).

— Mémoire sur la rareté des bois (1783). — Observations succintes

sur les côtes de la Haute Normandie (1785), avec plans de Dieppe,

d'Etretat, où l'on projette un port de guerre capable de contenir vingt

vaisseaux de ligne. »

Liasse.

207 (g 142). « Résultat de divers mémoires concernant la déffense

de la terre contre la mer, » par le chevalier d'Islk (1781),

Planches représentant des obus coniques et « flèches portant inflam-

mation »

.

XVIII^ siècle. Papier. 66 pages el 7 planches. 310 sur 200 millim.

Carlonné.

298 (g 143). Recueil formé par Thomas-Pierre-Adrien Grollt sur

la législation maritime.

Cl Catalogue des ouvrages manuscrits sur la législation de la marine,

recueillis pendant l'espace de trente années, par M. Groult, ancien

procureur du Roi de l'amirauté de Cherbourg. A Cherbourg, 1791, "

in-8°, imprimé. — Analyses d'ordonnances, édits, règlements sur la

marine (1544-1744, 1757-1793). — Consultations de Groult et
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Emérigon relalivenient à l'assurance d'un navire (1785). — Recueil

forme par Groult sur la législation des prises et la saisie des bâtiments

neutres.

Liasse.

299 (g 144). Mémoires divers sur la course (1677-1800).

Mémoire d' u Arnoul » sur la manière de faire la guerre aux cor-

saires sur les côtes d'Italie (1677). — « Moyens pour soutenir la course

dans la Méditerranée. " — " Mémoire pour faciliter et diligenter à

S'-Malo les armemens en course, » signé de ;i Saint-Sulpice '^ (Saint-

Malo, 1702). — Manière d'engager les matelots, par Louvigny

d'Orgemont (Brest, 1702). — « Mémoire sur la course, » de M. de

Valincourt, conseiller des prises. — " Bordereau des rolles des vais-

seaux qui ont armés ou désarmés en ce port pour la course ou voyages

de long cours, n signé « Grivart » (Brest, 1701-1713). — Lettre du

« chevalier Jiacomino » sur les moyens d'encourager les armateurs

(1757). — « Mémoire de M. de Grénédan sur l'utilité qu'on peut

retirer des corsaires pour le commerce maritime » (1757). — « Pro-

jet d'armements pour la Méditerranée, « avec observations de M. de

Massiac. — « Idée d'une Compagnie de commerce et de course en

guerre» par « le comte de Morangié, maréchal de camp n (1778). —
« Armement à Granville de deux frégates et une corvette pour navi-

guer de conserve ^ (1779). — "Association patriotique pour armer

en course contre les Anglais, « proposée par le marquis du Hallay,

grand veneur du comte d'Artois. — ^ Mémoire contre l'usage des

•corsaires, très nuisible à la France, » par Versel (Ximes, 1780). —
« Projet d'une guerre maritime par des Compagnies d'actionaires de

20 gros corsaires qui seroient protégés par des vaisseaux de la Répu-

blique, " signé a Morainville, ingénieur» (Paris, an 2). — " Rapport

du Comité de salut public sur l'établissement de la course " (1795).

— Lettres du général de brigade Régnier au ministre de la marine

(Granville, an 6), d' « Albert l'aîné » à Reubell, de « Bruny,

Degousee « au Directoire, de « Thévenard, uosily, Sané, » etc. au

ministre de la marine (an 8).

Liasse.

500 (g 145). Lettres et mémoires originaux sur diverses inventions:
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machines de sauvelafje, artillerie de marine, façon de conserver l'eau

à la mer, etc., par V.w Hkemskerck^ de Poimis, MAUPEnTUis^ deGélacv,

Thévevard, le chevalier de Scordeck, Texikk de Xorbeck, Blondeau,

d'Estaixg. elc. (1671-1777.)

Mâtures, saints, mouillages dans la Méditerranée. — Mémoire de

Laurent, ou « Louvis van Heemskerck, >• sur la façon de conserver

l'eau cà la mer(lG7l). — Machines proposées par le s"^ de Sainte-

Colombe, avec annotations de Colbert. — Mémoire de M. de Pointis

sur la facilité d'armer les vaisseaux avec moins de matelots. — « Avis

pour le bien du public qu'un ami de M' Gascar, peintre françois à

Rome, a jugé à propos de donner i à Vauban sur la navigation (1694).

— Mémoire sur les péages (1698). — « Xouvelles machines inventées

par le s"^ Chabert, premier maistre constructeur de galères " (1705).

— Inventions du s"" Du Guet (1707). — Lettres d'Héricourt sur les

intendants (1730); — « Maupert(jis » (1739); — « Duparquet,

ancien lieutenant colonel " (1741); — " Mercier, » sur un ballon de

sauvetage (Sables d'Olonne, 1746); — ^ Grossin de Gélacy, colonel

d'infanterie étrangère, » sur une macbine de sauvetage (1755); —
" Maurepas, " ministre de la marine (1736) ;

— « La Mothe, » cour-

tier à Bordeaux.

Mémoires signés : « Thévenard, « sur l'utilité de racourcir les

canons de marine (1762); — « le chevalier de Scordeck, » sur une

nouvelle artillerie de marine (1764); — "Christophe Geste, maître

chirurgien» (Fort-Brescou), 1769); — Ravenel, capitaine de brûlot

(1771); — ^ Tcxier de Norbec, » sur l'artillerie (1773); — le com-

mandeur « de Masin, « sur la mâture, la construction et rartilleiie

de marine (1774) ;
— « le chevalier de Faulras i (1774) ;

— ^' Bion-

deau, professeur, >- sur le projet d'un journal de maiine (1775);

— Deshayes, sur le roulis (1776); — ^ Fyot, professeur de mathé-

matiques, " sur l'invention d'une chaise marine (1777) ;
— d'Estaing,

sur la tactique anglaise (1777).

Liasse.

301 (u 146). Lettres et mémoires originaux sur diverses inven-

tions [suite) : écoles gratuites de commerce et navigation, colonie nou-

velle, propulsion des navires au moyen de pompes horizontales, mon-

naies, etc., par le chevalier de Goyon, le marquis de Vareilles, le

prince de Conti, le chevalier de Borda, Brucan, etc. (1778-1783).
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Lettres signées : « le chevalier de Goyon, » sur l'invention d'un

transport pour les vins et bois au delà de l'Equateur (1778) ;
—

ti Christin, machiniste horloger de S. A. S. M^' le margrave de Bade

Dourlach ; " — Mémoires de Dedekind, docteur en médecine à

Kœnigslautern, « Fischer, maître aux arts et gouverneur chez les

jeunes M'' de Fustenberg « , « Lobegeois, secrétaire de AI. le marquis

de Pons, " minisire plénipotentiaire en Prusse, et « Bouffer, arpen-

teur général et grand voyer n de la Martinique et de Sainte-Lucie, sur

la destruction des fourmis.

Lettres et mémoires signés : le marquis de Varcilles, » sur la fon-

dation de deux nouvelles colonies dans deux îles nouvellement décou-

vertes (1778) ;
— « Emô, feudiste, » auteur d'un Traité de la vraye

valeur actuelle des biens ;
— « Pingeron, capitaine d'artillerie et ingé-

nieur au service de Pologne » (1779) ;
— les frères Le Blanc à Sartine,

sur un projet d'établissement d'écoles gratuites de commerce et de

navigation, avec apostilles de a L.-F.-J. de Bourbon, » prince de

Conti, et de « Poncet de la Grave » ;
— « le chevalier de Borda, "

sur la proposition de l'ancien officier du génie de Brucan de faire mou-

voiries navires au moyen de deux corps de pompe horizontaux (1780);

— «Fortin, habitant cultivateur à l'Isle-de-France, ancien officier, "

sur la fabrication du biscuit avec du manioc et sur les tirs nocturnes
;

— u Louis Labbé, négociant à Saintes, » sur une nouvelle carabine
;

— u Manière usitée à Chandernagor pour faire la galgale, le saran-

gousti, !)etc.; — a Viart de Chérelli; » — " Pingeron, n sur la façon

de suspendre les hamacs; — « le comte d'Albe, officier de l'état-

major général ;
» — « le marquis de Baudean » ;

— « Mémoire sur

l'établissement des corps morts, présenté à l'Académie royale de

marine n (1781).

Mémoire important pour l'histoire des évolutions navales sous

Louis XV, liste des escadrons, lettres adressées au comte Dugué, lors

de son armement pour le Canada (1754), etc. — a Instruction de

l'aviron. »

« Essay sur les effets de la monnoie de cuivre dans la circulation du

commerce » ;
— « Réponse du Roi aux remontrances sur la refonte

des louis " ;
— « Vue générale sur les monuoies. »

Lettres signées : « Blakey, » sur la découverte de l'Amérique par les

anciens (1781) ;
— le chevalier de Monte... » , sur 15 nouveaux vais-

seaux (1782) ;
— a l'abbé Miart de Rocroy n ;

— « Benoît de Beau-
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préau»; — " François Butini » ;
— « D'Acher Vivier. « (1783), etc.

Liasse.

502 (g 147). Lettres et mémoires originaux sur diverses inventions,

(suite) : pompe à feu, batteries flottantes, école de chirurgiens pour la

marine marchande, bassins à flot, mine d'or à Hambouc, etc., par

DE MORAIXVILLE, DE SaCY, DaVID Le RoV, TeULÈRE, MoXTGOLFIER, RoSILY,

MissiESSY, etc. (1784-1800).

Pompe à feu, d'après l'invention du portugais De Moura, avec Ggu-

res. — Lettres signées : « Dufourny de Villiers, » sur les batteries flot-

tantes (1784) ;
— "De Cayssac, sur le projet d'une école pratique

pour les chirurgiens navigateurs de la marine marchande au port de

Granville » (1785) : — « Mornay, ancien officier au régiment de

Vexin » (1786).

Règlements pour les élèves de la marine (1787); — a Mémoire sur

les aménagements des vaisseaux ; » — u Essai sur les élémens du

droit publique et fondamental de toutes les nations policées, " par

« Millon, conseiller au Chàtelet de Paris r (1788) ;
— Mémoire

signé '< D'Auvare, i» adressé au ministre de la Guerre, comte de Puysé-

gur, sur la trop grande multiplicité de nos places de guerre (1789) ;
—

Discours de M. deMofainville à l'Assemblée nationale sur de nouveaux

bassins à construire à Toulon (1790) ;
— « Explication d'un cabestan

et d'une nouvelle forme de bassin utile au radoub, par François de

Cholet, ancien lieutenant de vaisseau de la marine d'Espagne »

(An 10).

Mémoires et lettres signés : " Degay, aide des constructions navales, »

sur des suspensoirs pour mortiers (an 2) ;
— u Guillermet, » sur

les moyens de se procurer du froment en abondance ;
— Kromer,

Polonais, sur la façon de détruire les vaisseaux à distance, avec lettres

du ministres des Affaires étrangères Dumouriez, transmettant cette

proposition (an 4); — « de Sacy, n député ;
— « Rénaux » , ingénieur,

sur les travaux à faire à Cherbourg ;
— « Estienne Lamy n

;
—

« David Le Roy, sur le lieu qu'on doit choisir pour le dépôt de marine

et de diverses machines soumises au comité du salut public " (an 2) ;

— Hocquet, constructeur de bateaux à Saint-Dizier ;
— G. Reboul,

sur les approvisionnements maritimes ;
— " Amable Faure, » chef de

division, sur l'exploitation de la mine de Quimper (an 7) ;
— Machine,
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avec dessins, pour empêcher le blocus des ports; — <^ Dexmier de

Feuillade, » sur la récolte de l'or dans le pays de Bambouc (1790);—
Expériences de bombes brise-glaces en Danemark (1794) ;

— Obser-

vation sur les forces navales, par le club des Amis de la Liberté, à

Dieppe (an 2) : — <' Traité de manœuvres des ports, " par le citoyen

Gilles Bigot; — « Moyen de procurer à la République 86 vaisseaux de

lignes, 11 par Masse, architecte (an 3) ;
— u Observations sur l'orga-

nisation de la marine, » par Leclerc et Teulère (an 4) ;
— Proposition

du général Régnier sur l'organisation des aspirants de la marine

(an 5) ;
— Note d'Abbema sur le commerce des munitions navales

dans le \ord (Altona, 1797) ;
— Lettre de MontgolGer, membre de

l'Institut, à Bruix (an 6) ;
— Examen par le vice-amiral Rosily et le

contre-amiral Missiessy de projets d'expédition en Angleterre (an 6),

de chaloupes canonnières, ponts d'abordage, etc.; — » Conjectures

sur la paix » (1800), etc.

Liasse.

305 (g 148). Mémoires sur la marine et projets de descente en

Angleterre, par Yves-Joseph de Kergumlkn-Trémarec (1764-1794). —
Mémoires sur le tabac de Virginie, le crédit, la dépopulation des

campagnes, etc. (XVIII' siècle).

Mémoires sur la marine, « sur tout ce qui concerne la culture et la

préparation du tabac, suivant ce qui se pratique en Virginie » ;
—

Mémoire de l'ingénieur Pinelli sur un nouveau gabarit; — Utilité de

donner au public les versions orientales de la Bible ;
— Mémoire de

Villevieille sur l'aménagi'ment des vaisseaux ;
— Machine pour fabri-

briqtier le sucre de cannes, par Moreau ;
— « Réflexions militaires et

politiques sur l'état militaire de la France" ;
— "Du crédit du com-

merce 1 ;
— « Des causes de la dépopulation des campagnes. r>

Mémoires de Kerguelen-Trémarec : i^ Observations sur la disposition

des vaisseaux de guerre (1764) ;
— Projet d'une corvette canonnière

(1765-1766); — ConstiuctiDu d'un bateau de 80 pieds de longueur

(1769); — Projet coucernaul les pilotes côtiers (1770) ;
— Pétition à

l'Assemblée Nationale par un très grand nombre de citoyens de Brest

en faveur de Kerguelen (1792) ;
— Réflexions importantes sur la

situation présente delà marine (1792) ; — Observations sur la dispo-

sition des vaisseaux pour le combat (1794); — Renseignements impor-
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tants sur la marine (1794); — Sur le système de guerre à suivre

contre les Anglais (1795) ;
— Sur l'opération projetée en Irlande

(1796); — Plan d'une expédition avec deux ou trois frégates seule-

ment pour faire une révolution en Angleterre (1796). »

Liasse.

504 (g 149). Mémoires sur la marine, le code pénal maritime, une

banque hypothécaire, etc., par Jean-François DuCheyrom du Pavillon,

RosiLV, Charles-Hector, comte d'Estaixg, Gui-Pierre de Coetxempren

DE Kersaint, Charles-Pierre Claret de Fleurieu, Cossigxy, etc. (1776-

1719).

Rapport du chevalier du Pavillon sur un mémoire relatif à la tac-

tique navale (1776); — Notes relatives à la compagnie des Indes; —
« Administration de la marine anglaise, « long mémoire, signé de

V. Rosily » (1777) ;
— Règlement sur le service des ofGciers de quart

à bord des vaisseaux de la République; — Projet d'organisation de

l'artillerie, des ports et arsenaux, des conseils de guerre delà marine;

projet du code pénal, par Pierre-Nicolas Rolland, capitaine de vais-

seau; — « Articles principaux d'une ordonnance générale de la ma-

rine, » par le chevalier de Sainte-Agathe (d'Estaing) ;
— Mémoire de

« Kersaint ') sur l'établissement des vaisseaux de garde (1787); —
« Projet d'une banque hypothécaire pour la République Française, »

signé " Cossigny » (an 6) ;
— Lettre signée de « Fleurieu, » avec un

plan du Port-Raltique (1808); — Ordre du Directoire, contresigné de

Truguet, au " Conservatoire du Muséum de Versailles » , de mettre à

la disposition du ministre de la marine k tous les mémoires, livrp?

instruments, modèles, cartes, plans et autres objets relatifs à la marine,

et particulièrement un recueil des petits plans de tous les ports de

France et d'Angleterre dessinés à la main » (17 prairial an 4) ;
—

Projet de règlement pour les aspirants, par Faguet, capitaine du

Dromadaire (an 3) ;
— «Note sur le décroissement progressif des forces

navales de la France » (1819).

Procédures devant les juges de la juridiction de La Rochemoisan et

Kerien (1705); — Décision des bureaux des Etats (1788); — Mé-

moires de d'Estaing sur la marine, avec une lettre de lui à Malouet

(1788).

Liasse.

TOME I. 8
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50» (g 150). Mémoires de Joseph-Antoine Bruw d'Entrecasteaux,

Louis GuiLLOUET d'Orvilliers, d'Hallexcourt de Bollainvilliers sur la

marine.— Projet de loterie pour armer en course.— Ordre de Malte, etc.

« Mémoire concernant les élections. » — « Projet d'édit pour l'éta-

blissement d'une loterie patriotique et dont les mises seront destinées

à un armement en course, » par le s' de Mory, caissier général de la

Compagnie des Indes et de la Caisse des comptes. — " Réception des

chevaliers delà vénérable compagnie de Provence » (1604-1671). —
« Mémoire pour la façon de tirer à l'avenir la milice, » par « d'Hal-

lencourt de Boulainvilliers « (1728). — Situation du régiment d'infan-

terie de Berry (mars 1775). — Lettres de « Bruny d'Entrecasteaux >;

au ministre de Sartine (Rhodes, 1777), de « d'Orvilliers », avec des

« Réflections et idées générales sur la marine de France » (1775). —
« Mémoire sur les moyens de rétablir et porter la marine à sa perfec-

tion « (1761).

Liasse.

306-518 (g 151-163). Mémoires sur la défense des côtes. (1620-

1791).

506 (g 151). Mémoires et documents divers relatifs à la défense des

côtes (1620-1746) (1).

507 (g 152). Mémoire général sur l'état présent des places de Saint-

Omer, Aire, Saint-Venant, de la province d'Artois ; Ardres, Amble-

teuse, Boulogne, Etaples, Montreuil, Abbeville, de celle de Picardie

(1747).

508 (g 153). Observations faites pendant les tournées du duc d'Ai-

guillon, Armand de Vignerot Du Plessis Richelieu, en Bretagne (1753-

1755) ; états des capitaineries garde-côtes, batteries, etc. ; mémoires

relatifs à la défense des côtes de Bretagne (1747-1755).

509 (g 154). i» Tableau général géographique des côtes de la pro-

vince actuelle de Bretagne, avec l'état actuel de tous les ports, etc.,

de tous les chàteaux-forts, etc. u (1753).

510 (g 155). " Livre 1" de détails concernant toutes les opérations,

projets, mémoires, etc., relatifs à la défense des côtes de la province

de Bretagne » (1755).

(1) Nous reproduisons pour ordre l'État sommaire, de M. D. Xeuville, p. 678-

679.
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511 (g 156). « Livre II ^ du même ouvrage (1755).

512 (g 157). Documents sur la défense des côtes, 1755-1791.

515 (g 158). — 1756.

514 (g 159). — 1757.

51o (g 160). — 1758-1759.

516 (g 161). — 1760-1771.

517 (g 162). — 1774-1790.

518 (g 163). — sans date.

519 (g 164). Procès-verbaux d'appositions de scellés chez des offi-

ciers ou commis delà marine (XVIIl" siècle) (1).

520 (g 165). Lettres et mémoires originaux des ministres de la ma-

rine Etienne-François, duc DE Choiseul (1760-1762), Bourgeois de

BoYXEs (1772-1773), et Charles-Eugène-Gabriel de La Croix de C.is-

TRiES (1779-1783).

Lettres de Choiseul (1760-1762).

Lettres de Boynes aux comtes d'Hérouville et de Roquefeuil et à

Bompar, commandants de la marine à Rochefort, Brest et Toulon

(1772), — à d'Aubenton, au comte de Breugnon et à de Morville

(1773).

Lettres du marquis de Castries aux personnages suivants : La Pérouse

(1780), — Mario-Antoinette, de Laborde, échevins de Marseille, mar-

quis de Ségur, etc. (1781), — comte de Grasse, roi de Suède, cheva-

lier de Fabry, de Bellecombe, comte de Vaudreuil, comte d'Hector,

d'Estournelles, de La Grandville, chevalier de Bausset, marquis de

Bouille, Bernardo de Galvez, etc. (1782), — de Saint-Julien, cheva-

lier de Fabry, de Mongelas, de Vialis, comte de Breugnon, comte de

La Marck, marquis de Bussy, commandant dans l'Inde, duc de La

Rochefoucauld, etc. (1783), — vicomte de Pontevès (1784), — comte

d'Hector, marquis de Chabert, comte de Grasse (1785).— » Mémoire

sur la navigation française r (1786).

Motes autographes du marquis de Castries sur « la manière dont

combattent les vaisseaux anglais et français, — l'expédition de la

Manche (1779), — l'état de situation de la finance de la marine

(1) La correspondance de Massiac de Sainte-Colombe et de Nicolas Thoynard

(1668-1682), indiquée par i'Élat sommaire, de M. D. Neuville, p. 679, est en déficit.
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(1780), — l'escadre de Guichen, — éclaircissement préalable à

prendre au département des Affaires étrangères i (guerre d'Amérique),

etc. (1779-1783).

Liasse. — 360 feuillets.

321 (g 166). Correspondance de Charles-Eugène-Gabriel de La

Croix, marquis de Castries, ministre de la marine, avec son neveu le

marquis de Flecrv, major général des troupes de l'Inde, et divers per-

sonnages de la Cour, de l'armée et de la marine (1778-1782).

Les lettres des correspondants sont en original, les réponses de

Castries en minutes et copies. — Dossier de 70 pièces comprenant la

correspondance du marquis de Fleury avec sou oncle.

Lettres, avec les réponses de Castries, des personnages suivants :

Alliot du .Musset, Apchier, vicomte de Bar, marquis de Blangy, L.-M.-

J. de Bourbon, de Broglie, le duc de Caylus, le maréchal de Contades,

le comte de Carnoisin, Lettevenon van Herkenvoode, Louis Jarente de

La Bruyère, évêque d'Orléans, Chasteignez, de Claris, de Coùé, le

vicomte et le comte de Damas, d'Ambly, le baron d'Assas, d'Auti-

champ, Desroches, Du Fresne, comte Dillon au Cap Français (Saint-

Domingue), Arthur-Richard de Dillon, archevêque de Xarbonne, le

chevalier d'Estresses, le baron de Faugeret, le comte de Flavigny,

Gastelier de la Tour, le marquis de Girac, de Grollier, les héritiers de

Guillin Dumontet, commandant de l'île Saint-Vincent, le duc de

Guines, le marquis d'Haraucour, le duc de Harcourt, d'Harville,

d'Herculais, la princesse d'Hénin, le marquis et le vicomte de Hou-

detot, d'Houry, Imécourt, le vicomte de Jumilhac, de Kersaint, de La

Croix de La Brande, le comte de La Fare, La Ferronnays, le comte de

Lambertye, La Millière, Le Touzé, Rambures comtesse de Ligny, le

comte de La Marck, Clermont de Mandelot, Miroménil, le marquis

et la marquise de Mirville, Mistral, Maulevrier, Juilly de Montagu, le

prince de Montbarcy, le baron de Montchal, Louis-Joseph de Laval

Montmorency, évêque de Metz, Montpezat de Martel, de Montrecy,

Morvilliers de Croismare, maréchal de Mouchy, Blanckert maréchal

du Muy, le chevalier de Xarbonne, Xéville, O'Reilly, d'Ormesson, de

Pommery, Chapt de Rastignac, Richmond Lenox et Aubigny, le cheva-

lier du Rocheret, Rully, le comte de Sainte-Aldegonde Genêt, de

Saint-Paul, le chevalier de Saint-Pierre, de Saint-Priest, le comte de
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Saisseval, le comte de Sartiges, Savine, le comle Ulr. Schefter (Stock-

holm), le vicomte de Ségur, Senac de Meilhan, Sevin, Sombreuil, le

marquis de Traisnel, Valanglart, le comte de Vauban, le comte de

Vaudreuil, IVasenghien de Flory.

Liasse. — 564 feuillets.

522-52o (g 167-170). Lettres du lieutenant-général, puis vice-

amiral comte d'Estain'g (1772-1780).

522 (g 167). Septembre-octobre 1772. — 200 feuillets.

525 (g 168). Novembre-décembre 1772. — 400 feuillets.

524 (g 169). 1773-1780. — 210 feuillets.

525 (g 170). Sans date. — 323 feuillets.

Liasses.

526 (g 171). Recueil de lettres originales adressées au vice-amiral

comte d'Estaing, presque exclusivement par nos colons des Antilles,

Saint-Domingue, Guadeloupe, Marie-Galante, Xlartinique, Sainte-

Lucie, etc. (1772-1780, mais surtout 1779).

Pierre .^Ibenque, Amiel (du Haut du Cap, Saint-Domingue), le che-

valier d'Augilbert, Arnaud (au Gros-Morne, Martinique), Arnaud

(Cap Français), Audat Desrivierres Géri (Fort-Royal).

Badiffe (Basse-Terre), de Bar, Monnel Bardoulet (au Marin, Marti-

nique), Baulmont, lieutenant-colonel du régiment de Port-au-Prince,

Beauvais (Fort-Royal), Belin Villeneuve (Cap Français), Bêrdêry

(Fort- Royal), M"" Bingham (Saint-Pierre, Martinique), Blondel de

Néron (à la geôle du Cap), Bonnier de Saint-Cosme (Basse-Terre),

marquis de Boiiillé, Boutin le fils, receveur général des finances à

Paris, Brégançon (Jeuquemel, Saint-Domingue), de Broves, lieutenant-

général des armées navales, de Broudean, le chevalier de Brùillac

(Porto-Caveillo), famé Brun (Saint-Pierre, Martinique), Rasse Brusté

(Saint-Domingue), le comte de Byland [Princesse-Royale, dans le port

de Curaçao).

J. Cadière, quartier-maître sur la Truite (Saint-Pierre), Fr. Can-

dide, aumônier de ïHector (Fort-Royal), Cerpeau de Jemonville

(Forl-Royal), Chabaux de La Chevalerie (au Cap), F. Charles-François,

capucin (Fort-Royal), Chardon, intendant de Sainte-Lucie (au Caré-

nage), Charmât de Lagaite, de Cannes de Charras (Paduasse),
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Chausson, Choiseul (au Cap), Choniinot (Fort-Royal), Pierre Clair

mulâtresse libre, Cléry d'Houllefort (Sainte-Lucie), Coloma, enseigne

de vaisseau sur le César, W'alter Coningham (Saint-Pierre), vicomte

de Crussol-Montausier (au Cap).

Dalar de Sainte-Marie, Granval-Daleyrac (Fort-Royal), Damas

(Saint-Pierre), La Haye baronne d'Arros (Fort-Royal), le chevalier

David (au Cap), Silas Deane (Philadelphie), Decous (Saint-Pierre),

Desaa (Saint-Pierre), Degissey (au Petit-Étang, Marie-Galante), le

chevalier Dejean, Depons (Fort-Royal), Desaint (La Trinité), Devezien

(Fort- Royal), le marquis Devienne, ou de Vienne (Saint-Pierre), Devin

(Saint-Pierre), d'Hauteval (Fort-Royal), Diant (Saint-Pierre), Fr. Di-

dime Choppin, supérieur de l'Hôpital (Saint-Pierre), Dionis (Saint-

Pierre), Douville (la Petite Goyave, Guadeloupe), Dubois, greffier en

chef et fondé de pouvoir du baron de Rreteuil à la sucrerie (Saint-

Pierre), Dubosq (Martinique), Dubuq de Cacrel, Duchenne (Saint-

Pierre), Victoire Ducloseau (Saint-Pierre), Dufresne Le Pellier (Saint-

Pierre), veuve Dugard Ragoue (Fort-Royal), le comte Du Gravier, le

chevalier Du Grès (au Cap), Dupré, adjoint au grand voyer de l'île

(Saint-Pierre), Duvivier de Gourville, ancien lieutenant de vaisseau

(Fort-Royal).

Le marquis d'Espinay Saint-Luc, à Paris.

Febvrier Mesaillet (Saint-Pierre), Florida-Rlanca, premier secré-

taire d'Etat de la cour d'Espagne, FoUigny, capitaine du Crescent, Fon-

teneau (Fort-Royal), Frère Fortunat, curé d'Ouanaminte (Saint-

Domingue), Fourneau, Moreau, Morand et autres négociants du Cap.

Garrus (Saint-Pierre), Gentilly (la Pointe Dunegris), George (Jeu-

quemel, Saint-Domingue), Gervais de Salvert, Gonnier (au Marin), le

vicomte de Grenier (Saint-Pierre), Guerchy, Guéret, lieutenant de la

compagnie des gens de couleur (Saint-Pierre), Guichen, à bord du

Brillant, dans la Grande Anse.

Le marquis d'Hector (Rrest), Héricher de La Chapelle, Hooke

(Martinique), Hopkins, David Jacquart et Jacart de Veillecour (Saint-

Pierre) .

Le chevalier de Kirwan (Saint-Pierre)

.

Le chevalier Cadet de La Roëxière, à bord de la vigie en station à la

Pointe-à-Pitre, Laborde (Saint-Domingue), Fereire de La Rretonnière

(Fort-Royal), de Labusquière, docteur médecin (Saint-Pierre), Martial

Lacombe (Saint-Pierre), marquis de La Fayette, le chevalier Lagua-
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rigue de Miromont (Lamentin, Martinique), De Lahante de La Caissière

(Saint-Pierre), de Lahaye, à bord de la flûte la Bricole, veuve Laisné

(au Petit-Bourg, rivière Salée, Guadeloupe), Marc-Antoine Lambert

(au Cap), Rose Tascher de LaPagerie (Fort-Royal), Maury de La Pey-

rouse, de La Rochette (Saint-Pierre), Laroque, capitaine du corsaire

la Jalouse (Trinité), Lartigau (Port-au-Prince), le chevalier de Laval,

colonel du régiment de Port-au-Prince, le duc de La Vrillière, Le

Cointre, Le Coinlre-Berville et Le Cointre de Bellecour (au marquisat

d'Houelbourg, Guadeloupe), Honoré Lecomte, visiteur des hôpitaux

de la Charité aux Antilles, Lefebvre (Fort-Royal), Le Fer de La Ger-

vinais, capitaine de la Sainte-Anne de Saint-Malo (Saint-Pierre),

Legrand, premier substitut du procureur du roi (Pointe-à-Pitre) , Le-

maire, procureur (Basse-Terre) , Lesage (Martinique), Le Mauff (Saint-

Pierre), Le Mort, ofGcier de l'amirauté (Fort-Royal), Louis-Charles

Le Vassor de La Touche, capitaine de vaisseau, commandant général

aux Isles françaises du Vent de l'Amérique, Linyer, administrateur de

la Dominique, Longpré (Basse-Pointe), De L'Or (Fort-Royal), Lynch

de Lusser (la Case-Pilote, Martinique).

Maisières de La Blinière (Saint-Pierre), Malherbe de Contest (Fort-

Royal), Mangot d'Haumont (la Case-Pilote), Martelli (Fort-Royal),

Martin de Salaverria (la Trinité), Martineau (Saint-Pierre), deMassias

(Saint-Pierre), vicomte de Mauroy (Fort-Royal), Mercier (auxhauteurs

de Saint-Pierre), de Meslon (Saint-Pierre), Millié, Millet de Grand

Champ (au Marigot), Montault (au Cap), Monval (Basse-Terre),

Moulac, chirurgien-major du régiment d'Auxerrois (Saint-Pierre).

\adau, ancien gouverneur de la Guadeloupe (Saint-François,

Grande-Terre, Guadeloupe), Nernaud (au Cap).

Oxholm, of6cier danois (Saint-Eustache).

De Pages, lieutenant de vaisseau (au Cap), Papin Lépine (La Tri-

nité), Petit, à bord du Réfléchi (Fort-Royal), IVhite de Poincy (La-

mentin), Poittier, à bord de ï Isle-de-France (au Cap).

Rampent (Fort-Royal), chevalier de Réals, de Reine, ancien capi-

taine, Reynes de Prodejac (Saint-Domingue), de Rison, capitaine au

régiment de Metz (Port-au-Prince), Robert (Saint-Pierre), Roch (Cap

Français), François Roche, précepteur au collège de Saint-Victor (Fort-

Royal), Du Rocher (Cap-Français), de Roches (Saint-Pierre), Pierre-

François-Xicodème de Rodoiian, capitaine de hussards (Port-de-Paix),

Rousselet (Saint-Pierre)

.
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Saintard (Vazes), de Sainte-Luce (Saint-Pierre), le chevalier de

Saint-Mauris, de Sainl-Mandé (au Cap), Saint-Vulfran, Silvestre

(Sainl-Pierre), Sinson de Préclère (Saint-Pierre), le baron de Ste-

dingk (Fort-Royal).

Tellier, Texier (Saint-Eustache), Thibaux, Trémais (La Marmelade,

par le Cap).

Vaudreuil (Port-au-Prince), Michel Veyriér (Basse -Pointe).

Liasse. — 592 feuillets.

527 (g 172). Recueil de lettres originales adressées au vice-amiral

comte d'Estaing, principalement par des officiers de marine, des offi-

ciers en garnison aux Antilles, etc. (1767-1789, mais surtout 1779-

1780).

Amblard, lieutenant commandant des bas-officiers invalides au

château de S' Cloud, le chevalier Baillif Mesnager, major du cap Tibe-

ron (Saint-Domingue), Ciresme, marquis de Banville, lieutenant de

vaisseau, le chevalier Bart, lieutenant de vaisseau, Baudrain de Belair,

lieutenant des volontaires des Antilles, Baudequin de La Boisselle,

capitaine au régiment de Cambrésis, à bord de l'Artésien, le chevalier

de Bazantin, capitaine embarqué à Boston, de Beauvernet, ingénieur

du roi à Saint-Domingue, Benoit, officier au régiment du Port-au-

Prince, Blondel de Beauregard, capitaine au régiment du Cap, le che-

valier de Bréard, Guy-Marie de Brossard de Botland, lieutenant de

frégate, chevalier de Burcourt, vicomte de Buzelet, lieutenant au régi-

ment de l'artillerie des colonies,

Cambernon de Berville, capitaine de brûlot, Louis Caro, enseigne,

de Castella, lieutenant, le chevalier de Carrère, Colonia, enseigne, —
Francisque-Antoine de Coste, noir castré, indien de Goa, interprèle de

Pascal de Sauty durant le voyage fait par terre de Ponna, capitale

Mahratte, à la Cour de France, — les cinq frères de Courtorelle,

cadets, Cozette, maître de dessin des écoles de la marine,

Darreches, armateur, David, officier au régiment d'Auxerrois, Jean

Defils, commandant la goélette la Sainte-Barbe,

Delabarre, lieutenant de l'escadron des chasseurs du régiment de

Condé, Descoudrelles, « commandant des malheureuses petitles colo-

nies de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, » Deslonchamp, sous-direc-

teur du port de Brest, Noël Laignel Desmolières, capitaine des grena-
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diers volontaires de la Dominique, Louis-César Desprez de La

Graillierre, major de canonniers matelots, Destourelles Thomas, se-

cond du port de Fort-Royal, le comte Dillon, Dubosque, lieutenant de

frégate, l'abbé Du Buat, Pierre-Pascal Dupuy, capitaine au régiment

du Cap, Durand de Sausses, lieutenant de roi à la Basse-Terre,

colonel et abbé de Fontanges,

De Gassonville de La Motte, commandant l'artillerie à Sauannah,

J. Goyetche, commandant la goélette la Charmante Betzy, Grant, com-

mandant la Trompeuse envoyée à S' Vincent, le chevalier de Gueydon,

a l'un des 50 premiers lieutenants de vaisseau du département de

Toulon )) , Guillolin de Lavigerie, capitaine au régiment de Sain-

tonge,

Hamilton, postulant la place de colonel, Haussier de Gouvigny,

au môle S' Nicolas (S' Dominique), Jacart de Veillecourt (Fort-Royal),

De La Tour-de Kennedy,

La Boisselle, Jean-Jacques Le Floch de La Carrière, lieutenant de

frégate, états de services (1789), De Lahante de La Caissière (Saint-

Pierre, Martinique), Jean-Augustin Lambert de Bathyre, Jacques

Lamy, compagnon de D'Eslaing lors de la prise du Merij (Isle-de-

France), le chevalier de Lantivy, enseigne sur la Nymphe, de La

Roche-Hercules, lieutenant-colonel. Le Mort (Fort-Royalj, Philippe-

Ambroise Denis de La Ronde, lieutenant des troupes à Cayenne, de

Launois, sous-lieutenant, tué au fort S' Sébastien (1783), le chevalier

de La Laurancie (Saint-Pierre), Pierre Léaulté, ancien commandant

du fort de Chouloupgar (Hindoustan), Le Forestier, officier qui se

distingua à l'attaque de Spring-Hill au siège de Savannah, selon un

certificat de d'Eslaing^ le chevalier Le Pelletier de Glatigny, capitaine

au régiment de Metz, le chevalier Levasseur, de Lorme de Forasteau,

O'Friell-Mahé de Labourdonnais, gendre de Mahé de La B. (1789),

Marion, administrateur de la Compagnie des Indes (1767), Marrazet,

aumônier du Languedoc, Mirey de Vomoullon, de Mondion, Guillaume

de Moracin, navigateur bayonnais,

Nagle, major de tranchées au régiment de Dillon,

Pelissier du Grais, capitaine de tranchées au siège de Savannah,

veuve Pennel, restée sur le pont de VAventurier durant son combat

contre le corsaire anglais l'Entreprise, le chevalier de Pierrevert,

enseigne commandant le lougre l Etoile, Pisany et Poully, anciens

officiers des Indes, Prévost de La Croix, enseigne sur la Diligente.
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Qucsnay de Beauiepaire, qui établit aux États-Unis en 1786 une

Académie des sciences et beanx-arts,

Reverdy de Clairan, Riollay, officier aux volontaires des Antilles,

le chevalier de Robart, de Rubat, conseiller au Parlement, Claude-

François Roch, lieutenant de canonniers-bombardiers. Des Roches,

mesti'e de camp, Roger, capitaine.

Le chevalier de Saillans, Bonaventure-François de Sceaulx, ofGcier

à bord du Serin, Segondat, sous-ingénieur à Lorient, Jean-Baptiste

Tiburce de Solier, capitaine au régiment de Hainaut, le chevalier de

Stack (au Fort-Louis, Isle-de-France), le général Stéphano baron de

Bissy,

Duplessix de Tréoudal, lieutenant de vaisseau,

Varineaut, lieutenant d'artillerie du duc de Wurtemberg, Vence,

Vezien-Desombrages, lieutenant au régiment du Cap, Vidal de Léry,

de Viefville, enseigne de port, etc.

Liasse. — 450 feuillets.

528-329 (g 173-174). Mémoires militaires.

528 (g 173). Alsace, Lorraine, grand-duché de Luxembourg, Elec-

torat de Trêves, Russie; cartes particulières de l'Allemagne et du

cours du Rhin, etc.

520 (g 174). Troupes, défense des places, rentes viagères mili-

taires, tactique, école militaire, ordonnances, projet d'une académie

militaire, troupes irlandaises, etc.

Liasses.

550 (g 175). « Réflexions sur la marine, n

XVin« siècle. Papier. In-folio. Rel. en maroquin vert.

551 (g 176). Voyages de Louis XIV (1660-1690). — Relations et

plans de batailles (1673-1759). — Campagne de Hongrie (1664). —
Nouvelles adressées à l'abbé de Dangeau (1674-1695).

Itinéraires de Louis XIV (1660-1690).

" Relation de la bataille de La Marsaille, donnée le 14 octobre

1693, envoyée par M. du Cambout. » — Plans des campements de-

vant Maestricht (1673), Valenciennes (1677), Cambrai, Lille, des

combats de Kochersbergen Alsace(l677), Leuze, Steenkerke, Fleurus,
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Xamur, Minden (1759). — Campagnes d'Italie, sous Catinat (1690),

d'Allemagne, sous le maréchal de Lorges (1691), etc.

Nouvelles de la campagne de Hongrie, adressées à M. et M""^ de

Langlée (166i). — Nouvelles de la Cour et des armées adressées à

l'abbé de Dangeau (1674-1695).

Liasse.

532 (g 177). Traités, accompagnés de figures, pour les manie-

ments d'armes de l'infanterie, le gréement des vaisseaux et les tirs de

l'artillerie par le vice-amiral d'Estaing (1766-1774).

u Réflexions et motifs sur le maniement des armes, l'inspection du

soldat et les maneuvres, arrêtées provisoirement par M' d'Estaing pour

le nombre des compagnies des six brigades du corps royal de la

marine au département de Brest. ^ — Manuscrit de 107 pages et 37

planches coloriées, représentant les différents maniements des armes

d'un soldat et d'un matelot en u paltot » . Cartonné.

« Elémens du matelotage pour les piquets de soldats matelots du

corps royal de la marine. »— Manuscrit de 192 figures et dix planches

représentant les différentes façons de gréer. Cartonné.

Traité d'artillerie. — « Nottes de M' d'Estaing sur les troupes de la

marine. « — « Elémens d'infanterie. « — « Observations duc" d'Es-

taing sur deux projets d'ordonnance du 11 novembre 1774. >» —
Amarrage, gréement, et autres mémoires du comte d'Estaing, qui

sont les matériaux ou les doubles des deux manuscrits précités.

Liasse.

353 (g 178). Chiffres employés dans les dépêches aux diverses colo-

nies (1741-1776.)

Lettre de M. de Pontis offrant une nouvelle méthode de chiffrer

(Marseille, 1741).

Clefs du chiffre employé avec Froger de TEguilIe (1758), Law de

Lauriston, commandant dans l'Inde (1766), le comte de Nozières,

maréchal de camp, gouverneur de la Guadeloupe (1771). — Traité

du chiffre, impr. (1776).

Liasse.

554 (g 179). Médecine, hygiène (1726-1792).

Liasse.
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335 (g 180). Documents divers sur la noblesse de Bretagne. Liste,

des membres de la noblesse ayant assisté aux États de Bretagne

(1567-1780).

Liasse.

356 (g 181). «« Recueil de notes et d'extraits tirés des archives du

port de Lorient, concernant le personnel des officiers de vaisseaux,

fonctionnaires, employés et maîtres d'ouvrages du département mari-

time de Port-Louis et de l'arsenal royal de Lorient de 1690 à 1790, »

offert au vice-amiral Jauréguiberry, ministre de la marine, par

F. JÉGOU, juge de paix à Lorient, en janvier 1882.

Le recueil est suivi d'une liste de vaisseaux construits et armés en

guerre par l'arsenal de Toulon, de 1689 à 1720.

XIX'= siècle. Papier. 360 pages. 225 sur 170 niillim. Reliure loile.

337 (g 182). Kecueil de quittances originales d'officiers de marine,

formé et annoté par A. Jal (1481-1706).

Quittances, pour appointements, signées : Guillaume de Casenove,

dit^i Coullon » ou Coulomp, vice-amiral de France, 1482 (1) : publié

par A. Jal, Dictionnaire critique de biographie et d'histoire {Vwàs, 1867,

in-8°), article Coullon.

Guyon u Stimauville, n et " Loys de Berre, » capitaines entretenus

en la marine de Ponant, 1551 (2-3) : Jai,, ibid., art. Stimauville.

« Baccio Martel » et u Anthoine Cabassolle du Real, « capitaines

de galères, pour munitions fournies tant à l'île de Corse qu'à Porto-

Hercole, 1558 (4-5) : Jal, ibid., art. Martel et Real.

" Anthoine de Glandèves, sieur de Porrières, " commissaire géné-

ral de la marine de Levant, pour vacation à la revue de la compagnie

du comte de Tende, 1557 (6).

« Charles de Abisse, » capitaine de galère. Bordeaux, 1571 (7) :

Jal, ibid., art. Abisse.

u Antoine Escalin des Aymars, sieur et baron de La Garde, " géné-

ral des galères, pour solde de 60 hommes de guerre entretenus sur la

Réale, 1572 (8) : Jal, ibid., art. La Garde.

François " Forbin » , commissaire général de la marine de Levant,

1585 (9).
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« Nicolas de Vaillant, sieur d'Avignon, » lieutenant au gouver-

nement des citadelle et fort Saint-Jean de Marseille, 1666 (10).

« Le chevalier [Eléonor de Beaulieu] de Béthomas, i 1670 (1 1).

« Le chevalier d'Oppède, " 1670 (12), — capitaine de la galère la

Souveraine, 1673 (22).

Charles de Savonnières, " commandeur de la Bretesche, w capitaine

de la galère Fleur de Lis. Marseille, 1671 (13).

" Le chevalier de Sainte-Croix Forbin, « lieutenant de la galère la

Souveraine. Marseille (14).

« Le chevalier de Buons, " capitaine du Pompeux. Toulon, 1672

(16).

« Le chevalier [Augustin Phelypeaux] de La Vrillière, » capitaine

du Brillant. Brest, 1673 (17).

a Larson, --i capitaine du Marquis. Brest. (18).

u Le chevalier [Albert] de [Forbin] Janson, » capitaine de la galère

l'Heureuse. Marseille (19).

« Le commandeur de Gardane, > capitaine de la galère la Madame.

Marseille (20).

« Le chevalier [de Félix] de La Reynarde, " capitaine de la galère

la Gallante. Marseille (23).

Pierre de Lucas, sieur de ^ V'illeneufve, " capitaine de la galère

la Dauphine. .Marseille (24).

« Cogolin, n capitaine de vaisseau la Retjne. Brest (25).

" De Vaudricour, » sous-lieutenant de la galère la Favorite. Mar-

seille (26), capitaine de vaisseau. Bochefort, 1681 (57).

" Clément de Viviers, » capitaine de la galère la Valeur. .Marseille

(27).

u François Rouxel de Médavy, le marquis de Grancey, " chef d'es-

cadre. Rochefort, 1674 (28).

" Louis Chadeau [de] la Clocheterye, Pierre Guérusseau du Ma-

gnou, [François de Rommilleye, sieur de] La Chesnelaye, [Marc Du

Périer, dit] le chevalier Du Mené, Pierre de Coux, Louis Cabaret, le

chevalier [.Indré] de \esmond, [Job] Forant, [François] de Forrière

Villeneufve, « capitaines de vaisseau entretenus au port de Rochefort

(29-33, 35-38).

" Henri des Herbiers de L'Fstanduère, r, lieutenant de vaisseau.

Rochefort (34).

" Contay de Humières, " capitaine de vaisseau. Paris, 1675 (39).
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Charles de Courbon, comte de « Blénac, « capitaine. Paris, 1676

(40).

« Le chevalier des Pênes, « capitaine de la galère la Favoritte. Mar-

seille (41).

u La Motte Viala, « capitaine de la galère la France. Marseille

(42).

« De Montortie, » capitaine entretenu à Brest, 1678(43).

« François Louis de Rousselet, chevalier de Ghateaurenault, « capi-

taine du Belliqueux. Brest (44).

« Du Vignau, » capitaine du Déguisé. Brest (45).

" Villers d'O, " capitaine entretenu à Rochefort (46).

« De Gravanson, >' capitaine entretenu au Havre (47).

« Jean Eslienne, " capitaine du Périlleux, pour avoir rapatrié de

Saint-Domingue 45 matelots survivants du naufrage des vaisseaux du

roi à l'île « Dane " . Brest, 29 décembre 1678 (48).

K S. Chabert, maître constructeur réal des galères de France. »

Marseille, 1681 (49), 1686(91).

« Le chevalier de Béthune, » capitaine entretenu à Brest (50).

« Gravier d'Ortières, » contrôleur général des galères. Marseille,

1680(51).

« La Motte, » capitaine entretenu à Toulon, 1681 (52).

Jacques de Laye du Plessis, sieur de La Brossardière, ou « le Pies-

sis Brossardière, « chef d'escadre des galères. Marseille (53, 62).

« Forbin, de Rochefort, le chevalier [Alexandre-Adrien de <]ham-

bon] d'Arbouville, Baiville, Baudon, Méricour, [Augustin du Vernayl

de Beaulieu, » capitaines de vaisseau, « Berdant, » capitaine de fré-

gate légère. Rochefort (54-64).

« Des Herbiers, Mesme, d'Amblymont, Gravier, le chevalier

[Pierre] Le Bret de Flacourt, capitaines de vaisseau. Rochefort, 1682

(65-69).

Job « Forant. » Le Havre (70), — chef d'escadre. Rochefort, 1690

(100).

Cl De Pallas, " capitaine de vaisseau. Toulon (71).

« D'Audenge de Ruât, Lamotte Jenouillé, le chevalier de Perrinet,

le chevalier [Alexandre-Adrien de Chambon] d'Arbouville, Chabert,

Du Rivau Hùet, » capitaines de vaisseau. Rochefort, 1684 (72-74.

76-78).

Jacques « de Sévigné. r. Brest (75).
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« Delabarre. >' Le Havre (79).

« Maubousquet, le chevalier de Monluron, ^ capitaines des galères

la Grande et la Fidelle, pour cinq mois et demi de campagne sous le

duc de Mortemart. Marseille (80-81).

François -^ Panetié, » capitaine de vaisseau. Le Havre (82).

Philippe de Valois « Villelte Alursay. " Rochefort (83).

« Le chevalier [Etienne-Joseph] de la Fare, le chevalier de Mareiiil, «

capitaine des galères la Daiipliine et la Souveraine, qui devaient sortir

en escadre avec huit autres sous le commandement du chevalier de

Breteuil. Marseille, 20 octobre 1685 (84, 86).

« De Manse, " capitaine de la galère la Magnifique, qui part en

campagne sous le commandement de M. de Montolieu. Marseille,

20 octobre (85).

Jean-Louis Girardin « de Vauvré, " intendant général de la marine.

Marseille (87).

u Béthune, » chef d'escadre. Brest, 1686 (88).

« De Pallière, " capitaine de vaisseau. Brest (89).

<i Girardon, " prévôt de la marine. Rochefort (90).

a Chazelles, " maître d'hydrographie au port de Marseille (92).

« P. Chabert, » sous-maître constructeur des galères (93).

« M. Conte, » inspecteur des peintures et dorures des galères (94).

« J. Mathias, » maître sculpteur ayant la conduite des ouvrages de

sculpture des galères (95).

« Le chevalier de La Bretesche, « chef d'escadre des galères. Mar-

seille, 1687 (96).

« Le chevalier de Breteuil, " Antoine le Tonnelier, chef d'escadre

des galères (97).

" Le chevalier de Laugiers, n capitaine de vaisseau. Rochefort

(98).

« Le chevalier de Chalais, » capitaine de vaisseau. Toulon, 1688

(99).

« Le chevalier Ferrand, » capitaine de vaisseau. Toulon, 1690

(101).

Jean-Louis Habert a de Montmor, n intendant général des galères.

Marseille (102).

" Le chevalier de Montgon, » capitaine de vaisseau. Dunkerque,

1691 (103).

« Bégon, » intendant de la marine. Rochefort (104).
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« Le chevalier d'Osmont, le chevalier [Charles Cauchon] de Lhéry,

le vicompte de Coetlogon, le chevalier du Plesseys Liencourt, Du Buis-

son de Varenne, de Machault Rougemont, de Machault Belmont, »

capitaines de vaisseau. Brest (105-110, 112).

u Le chevalier [Michel Brulart] de Genlis. L'Orient (111).

Michel « de Ligny, [chevalier, seigneur de Rantilly et] de La Bre-

tesche, n capitaine de vaisseau. Paris, 1692 (113).

a Pointis, '; capitaine de vaisseau et commissaire général de l'ar-

tillerie de la marine de Ponant. Paris, 1693 (114).

u Le chevalier [François de Courbon] de Blénac, « capitaine de

vaisseau. Uochefort (1 15).

« Courbon Saint Léger, le chevalier de Saint-Pierre, » capitaines

de vaisseau. Brest (117-118).

« Villars, « capitaine de vaisseau. Brest, 1694(119).

u Le chevalier de Digoine, » capitaine de vaisseau. Rocheforl (120).

« De Sévigiié Montmoron, Bidaud Salnove, » capitaines de vais-

seau. Brest (121, 123).

u Duqiiesne. >' Rochefort (124).

" Le chevalier [Marc-Hyacinthe] de Rosmadec, [Jean] de Belile

Erard, d'Evry, n capitaines de vaisseau, « le chevalier de Réthune, »

enseigne de vaisseau, « le chevalier [Gilbert Quatrebarbes] de La Ron-

gère, de Beaujeu, » capitaines de vaisseau. Brest (125-130).

<c Trublet, )) capitaine de vaisseau. Toulon (131).

" Le marquis [Alexandre] de Chaumont. n Paris (132).

'^ Henri Louis [de] Saint Hermine, le chevalier de Bellefontaine,

Du Chalard, le chevalier de La Treille-F'osières, Septemes, La Clo-

cheterye, le chevalier de Grandfontaine, Louis Van Heemskerck, Ve-

nise, capitaines de vaisseau. Brest (133-141).

Ferdinand ^ de Relingue, ^ chef d'escadre. Paris, 1695 (142).

« Le chevalier de Clemens, «capitaine de la galère la Duchesse. Mar-

seille (143).

u Le chevalier [Philippe] de Benoise, » capitaine de vaisseau. Brest

(144).

Joseph Andrault de « Langeron, n chef d'escadre. Brest (145).

Charles « Desnos " Champmeslin, chef d'escadre. Brest (146,

158).

Le chevalier de « Jennes « ou Gennes, capitaine de vaisseau (147).

« Le chevalier [Louis] de Rochechouart, » capitaine de galère,
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« Gabriel Claude, [marquis] d'O, Descartes, [de] Coulombe, Chamil-

lart, Du Coudray de Géniers, le chevalier de la Treille-Fosières, La

Luzerne-Briqueville, le chevalier de Combes, le chevalier de Grancey,

[le chevalier Charles] de Réals, [Jacques de Manneville-Bouteville-]

Sebeville, le chevalier de Rhodes, le chevalier [Charles-Henri] de

Sainte-Maure, [Jean de] La Roque-Percin, » capitaines de vaisseau.

Brest, 1696 (148-157, 159-163).

" Le bailly [Jacques] de Noailles, r. lieutenant général des galères.

Marseille, 1697 (164).

« J. de Savonnières, " capitaine de la galère /a 5oMyerâr/ne. Mar-

seille (165).

« Des Adrets, [Louis de] La Boissière [de Mornay], » capitaines de

vaisseau. Toulon, 1698 (166-167).

François « des Francs, » capitaine de vaisseau. 1700 (168).

u Le chevalier [Henri] de Rancé, » chef d'escadre des galères et

capitaine du port de Marseille. 1702 (169), 1705 (173).

« Le chevalier [Guillaume de Galonné] de Courtebourne, «capitaine

de la galère /« Conquérante. Cadix, 1702 (170).

Le comte de « Roanès, » capitaine de la galère la Perle, pour

212 jours de campagne en escadres, de deux galères sur les côtes de

Languedoc, et de quatre galères sur les côtes d'Italie, du 3 juin au

31 décembre 1703. Antibes, 1704 (171).

« J ean-Baptiste] de Rouvroy, " capitaine de vaisseau. Paris, 1705

(172).^

u Le chevalier de La Roche Vernassal, » capitaine de la galère la

Fidèle, pour 226 jours de campagne sur les côtes de Provence sous

les ordres successifs du comte de Roanès, du lieutenant général mar-

quis de Roye et du chef d'escadre marquis de Forville, pour la garde

de la rade de Marseille, du 26 février au 9 octobre 1705 (174).

Le marquis de« Montolieu, r, chef d'escadre des galères. Marseille,

1706 (175).

XVI«etXVII« siècles. Parchemin. 175 pièces, montées in-4". Reliure

toile.

338 (g 183). Recueil de quittances originales d'offîciers de marine,

formé et annoté par A. Jal. (1541-1705.)

Lettres-patentes de François 1", faisant don de dix écus d'or à Hébert

TOMK I. 9
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Gohorel, -^ nostre maisire charpentier de navires en nostre marine de

Ponant, «pour être venu du Havre de Grâce à Fontainebleau, entre-

tenir le roi « du faict de sondict estai, n Fontainebleau, 13 décembre

1541 (1).

Quittances, pour appointements, signées des ofGciers de marine sui-

vants : a Claude de Tande, " capitaine de 50 lances. 1544 (2).

u Bernard d'Ornesan, » sieur de Montagut, capitaine d'une des

galères du roi, pour voyages en Ecosse et pour 20 hommes mis en sus

sur sa galère durant un mois qu'il allait en course le long des côtes

de Normandie. 8 juillet 1549 (3).

Cl Thibault Du Bot, " capitaine en la marine de Ponant. 1563 (4).

« Honorât de Tande, » amiral de Levant et capitaine de galère.

1572 (5) : Jal, Dict. critique, art. Tende.

Antoine « Escalin » des Aymars, baron de La Garde, général des

galères, pour 60 hommes de guerre entretenus extraordinairement sur

laRéale. 1574 (6).

u Anne de Joyeuse, » amiral de France, pour l'entretien et habil-

lement de huit pages montés. 1583 (7), 1586 (8).

" Nicfolas] d'Armand, " capitaine en la marine du Ponant, pour

avoir passé la revue des équipages de l'armée de mer aux ordres du

commandeur de Chaste. Ville Françoise de Grâce, 31 août 1586 (9).

Aymar « de Chaste, » vice-amiral de France, pour les frais du

voyage fait avec le duc de Bouillon en Angleterre et de la réception à

Dieppe de l'ambassadeur anglais « Scherosbery. « 31 décembre 1596

(10) : Jal, Dict. critique, art. Chaste.

« F[rère] Jfacques] de Vincheguerre, n capitaine des galères. 1608

(11), 1620 (12) : Jal, iô/rf., art. Vinciguerra.

Henri de « Montmorency, » amiral de France et de Guyenne. 1621

(13).

u L. Toublanc, « capitaine de marine. Blanc seing, 1623 (14).

u Charle de Lamote de la Brosse, " capitaine de la marine, pour

voyage en diligence en Hollande. Paris, 1627 (15).

Frère « Philippe Desgouttes, » capitaine du grand vaisseau du roi.

Paris, 1631 (16).

« Le chevalier [Claude] de Myramont, >' capitaine du vaisseau la

Perle, 1631 (17).

Jacques « Bourdon, » maître peintre entretenu au port de Brest.

1668 (18).
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" Le chevalier de La Bretesche. « Blanc seings, 1666 (19), 1670

(22), — capitaine du vaisseau le Bon. Brest, 1678 (43).

« Le coniandeur de Gardane. » Blanc seings, 1S70 (20, 21, 26),

— capitaine de la galère la Madame. Marseille, 1673 (29).

« François Thiballier de Thurolle, » chef d'escadre, capitaine du

vaisseau le Navare, pour la nourriture de 80 soldats embarqués sur le

vaisseau. La Rochelle, 1670 (23).

Le chevalier de « Forbin, >> capitaine du vaisseau le Jolly, pour la

campagne qu'il va faire. Toulon, 1672 (24), — Rochefort, 1682 (48,

54 bis), 1684 (75), — Brest, 1686 (91).

« Philibert Emmanuel de Tessé, » capitaine au régiment royal de

la marine, pour les frais de route de dix compagnies venant de Dun-

kerque, Bergues et Furnes, à Sens (25).

Jacques « de Sévigné, » enseigne sur le Foudroyant (26), — lieu-

tenant, 1674 (35) : Jal, ibid., art. Sévigné.

« Le chevalier [Augustin Phelypeaux] de la Vrillière, » capitaine

du vaisseau le Brillant. Brest, 1673 (28).

« Le chevalier [de Félix] de La Reynarde, » capitaine des galères

la Gallante (30), — la Fortune, 1684 (83).

" La Mothe Viala, n capitaine des galères la Fernie (31), — la

France, 1685 (86).

« Clément de Viviers, « capitaine de la galère la Valeur (32).

« Le chevalier [Antoine Le Tonnelier] de Breteuil, » capitaine de la

galère la Forte (33), — chef d'escadre des galères, 1685 (85).

« Charles de Courbon, [comte de] Blénac, le chevalier [Pierre]

Lebret de Flacourt, « capitaines entretenus à Rochefort, 1674 (34,

37).

« Charles de Réals, «capitaine entretenu à Rochefort (36), — 1681

(53), 1684 (76).

« Le chevalier de Rochechouart, " capitaine des galères la Victoire

(38), —-la France, 1675 (40).

u Des Ardents, » chef d'escadre. Paris, 1675 (39).

Louis « Cabaret, » capitaine de flntrépide, en partance pour les

îles d'Amérique. Rochefort, 8 septembre 1676 (41), — Rochefort,

1684 (34), — Brest, 1686 (90).

Le chevalier Louis le Roux " Saint-Aubin d'Infreville, n 1677

(42), — chef d'escadre. Rrest, 1694(107, 111), 1695(120), 1696

(126, 127).
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a De Rochefort, Langeron, r capitaines des vaisseaux la Mutine,

l'Estoile. Brest, 1678 (44, 45).

u François Louis de Rousselet, chevalier de Chàteaurenault « (46).

Georges " Boissaye " du Bocage, le père, « hydrographe et tenant

rescoUe de la marine gratis pour le Roy au Havre, « 1679 (47).

François « Panelié, n capitaine entretenu à Rochefort, 1680 (49),

— au Havre, 1684 (81, 82), — chef d'escadre au Havre, 1692

(100), Paris, 1694 (110).

u Le chevalier du Qtiesnel, [Philippe de Valois] Villette-Mursay,

Méricour, [Dauphin de] Saint Mesmes, Boudon, Cogolin, le chevalier

d'Arhouville, " capitaines, « le chevalier de Forbin, « enseigne, « le

chevalier [André] de Xesmond, de Saint-Hermine, » capitaines, « Ga-

baret de Couslière, " enseigne, " le chevalier [Charles] Cauchon de

Lhéry, capitaine. Rochefort, 1681-1682 (50-53, 55-66).

« Le chevalier [Etienne-Joseph^ de la Fare, y capitaine de la galère

la Dauphine. Marseille, 1681 (54).

Henri « Cauchon, chevalier de Lhéry, » chef d'escadre. Paris,

1683 (67).

« De Pallas, » capitaine du vaisseau le Ferme, sous les ordres du

lieutenant général de Tourville. Toulon, 1683 (68).

« La Motte-Jenouville, » capitaine de vaisseau. Rochefort (69, 84).

Le marquis d' « Anfreville, » chef d'escadre. Toulon. 1684(70).

a Montolieu, » capitaine de la galère /a Tîeyne partant en campa-

gne en escadre. Marseille, 28 avril 1684 (71).

« Viconte de Coetlogon, n lieutenant de galiottc. Toulon (72).

Le baron d' « Audenge de Ruât, [Cunigny Le Gallois] de Beaujeu, «

capitaines de vaisseau. Rochefort (77, 78).

« Le chevalier [Jean] de [Montmorin-l Saint-Hérem, le chevalier de

Mareiiil, » capitaines des galères la Hardie et la Souveraine, pour

quatre mois et demi de campagne, sous les ordres du duc de Morte-

mart. Marseille, 31 octobre 1684 (79, 80).

u Raimond-Louis de Crevant de Humières, ^ lieutenant général des

armées navales. Paris, 1686 (87, 88).

u Chahert, Coulombe, " capitaines de vaisseau. Brest (92, 93).

u D. Miermande, " médecin réal des galères. Marseille (94).

« Pointis, » capitaine de marine, « pour éprouver des bombes et

mortiers. " Paris, 1687 (95).

tt Le mareschal [Jean] d'Estrées, « vice-amiral de France en Po-
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nant, partant en campagne sur le Magnifique, armé à Toulon, 24 avril

1688 (96).

" Le chevalier Louis Joseph de Chambonas " (97).

« Pellisser, - médecin réal des galères. Marseille, 1693 (98).

u Le chevalier [Louis] de Forbin Gardane, Descartes, le chevalier

[Gilbert Quatrebarbes] de la Rongère, " capitaines de vaisseau. Brest,

1692 (99, 102, 103).

Pierre de « Soisson, » capitaine de la galère la Magnanime. Mar-

seille (101).

Jean-Louis Habert « de Montmor, » intendant général lies galères.

1693 (104).

" Colomb, » médecin ordinaire de l'hôpital des forçats des galères.

xMarseille (106).

Le chevalier « Du Coudray [de] Géniers, Charles Desnos, le che-

valier [Charles-Henri] de Sainte-Maure, «capitaines de vaisseau. Brest

(106, 108, 109, 112).

Pierre Guérusseau « du Magnou, » chef d'escadre. Paris, 1694

(114),— 1696 (129).

Augustin du Vernay « de Beaulieu, » capitaine de vaisseau (115).

Charles a Desnos » Champmeslin, chef d'escadre. Brest (116), —
1696 (133).

Joseph Andrault de u Langeron, » chef d'escadre. Brest, 1695

(117).

Le chevalier William de « Gennens, le chevalier [Philippe] de Be-

noise, le chevalier de Grand Fontène, Henri Louis [de] Sainte-Her-

mine, » capitaines de vaisseau. Brest (118, 119, 121, 122).

« Le chevalier [Jean-Baptiste] d'Herbouviile, » capitaine de la ga-

lère la Triomphante. Brest (124).

« Louis de Vendosme, n général des galères, pour sa pension et

avantages qu'il avait autrefois sur les felouques et brigantins. Paris,

1696(125).

« Ferdinan de Relingue, " chef d'escadre. Paris (128).

a Le chevalier du Plesseys-Liencourt, le chevalier de Saint-Pierre,

[le chevalier] Alexandre Perrinet, capitaines de vaisseau. Brest

(130-132).

De La « Harteloire, » chef d'escadre. Brest, 1698 (134).

. Philippe de Valois-Villette-Mursay, » lieutenant général des

armées navales. Paris, 1702 (135).
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« Le chevalier Henry de Rancé, » chef d'escadre des galères. Mar-

seille, 1702(136).

a Phelypeaux d'Herbaull, » intendant des armées navales. Paris,

1703 (137).

« Germain, r. chirurgien à la suite de la chaîne. Marseille^ 1703

(138).

XV1"-XVIII« siècle. Parchemin. 13S pièces, montées in-4". Rel. toile

verte.

539 (g 184). Recueil de maximes sur la marine et d'instructions

autographes de Coi.bert à l'usage de son Gis, le marquis de Seigxelay,

et de rapports de Seignelay à son père (1660-1683). — Recueil formé

et annoté par Jai,.

u Mémoire, de la main de Colbert, pour sçavoir si le Roy se réser-

vera la propriété des galères ou s'il la laissera aux officiers. » 1660

(Pièce 1). — « Estât des bois... nécessaires pour construire un corps

de gallère » (2). — Instructions et mémoires autographes de Colbert :

pour le chevalier de Clerville, allant visiter les ports de Provence,

1663 (3), sur le budget de la marine pour 1664 (4), sur les mâts de

Provence (5), pour l'intendant Colbert du Terron (6), pour le capi-

taine de Villequier envoyé près de Ruyter, 1666 (7), pour les dépenses

de la marine en Hollande et en Suède, 1667 (10), sur la Compagnie

pour le commerce du Levant, 1669 (14), sur le voyage de Caron aux

Indes orientales, 1669 (15), sur les avantages qu'on pourrait tirer des

États de Hollande pour l'augmentation du commerce du royaume,

1672 (19), sur les prises, 1076 (79).

Instructions autographes, en minutes, de Colbert à Seignelay pour

le voyage de ce dernier en Italie, 1671 (16), en Angleterre, à Roche-

fort, 1673 (21, 23, 27). — " Maximes, de la main de mon père [Col-

bert], à transcrire dans les registres ' (41-55, 72-76). — Rapports de

Seignelay à son père, datés de l'armée de Flandre et annotés par Col-

bert, 1678 (34, 37, 38, 83); autres rapports de Seignelay à son père

ou au roi, sur ses voyages en Angleterre, 1672 (59-62), à Rochefort,

1673 (63-69) et 1680 (85), à Brest, 1680 (84), à Marseille et en Pro-

vence, 1683 (91-92).

WW siècle. Papier. 92 pièces, montées in-folio. Reliure maroquin

rouge.
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340 (g 185). " Lettres de Monseigneur Colbert et de Monseigneur

le marquis de Seigxei.av, » adressées à Brodarl, commissaire de la ma-

rine au Havre. (4 janvier 1673-19 juin 1674.)

Originaux. — En tête du volume, sont un portrait de Seignelay par

Mignard, gravé par Edelinck, et une épitre de Boileau à Seignelay. —
En outre, deu.v minutes autographes de Colbert : " Mémoire sur les

gallères (16 octobre 1662), ^ et « Relation du combat du 21 aoust

1673 " entre Ruyter et la flotte anglo-française, — et un mémoire de

Seignelay, annoté par Colbert (1681).

XVII= siècle. Papier. 114 pièces. 325 sur235 millim. Reliure toile.

541 (g 186). « Mémoire de mes campagnes de mer » (1672-1784),

par Philippe Lk Valois, marquis de Villette-Mursav.

a Manuscrit, en partie autographe, des Mémoires du marquis de Fil-

lette, publiés par moi pour la Société de l'Histoire de France en 1844.

Je fais hommage de ce manuscrit à la bibliothèque [corrig. aux

Archives) du ministère de la marine... M. Jal, historiographe de la

marine, et .M. d'Avezac, archiviste, ont bien voulu me fournir des

éclaircissemens importants; le ms. porte beaucoup de notes de la

main de M. Jal. Fait à Paris, le 10 janvier 1845, Monmerqué, con-

seiller doyen de la Cour royale de Paris, membre de l'Académie royale

des inscriptions et belles lettres. »

XVIII' siècle. Papier. 186 pages. 360 sur 235 millim. Reliure ma-

roquin rouge.

542 (g 187). '! Registre concernant l'ordre à tenir par le maître

sculpteur dessignateur chargé de tous les desseins de sculpture des

vaisseaux de Sa Majesté au port du Havre de Grâce, n cotté et pa-

raphé par Jean-Louis Habert de Montmor, intendant de justice,

police, ûnances et marine au port et arsenal du Havre (1687).

Dessins par P. Caffieri des navires suivants et particulièrement de

leurs tableaux d'arrière, de leurs bouteilles et de leurs poulaines et

dieu-conduits :

Sculpture des vaisseaux le François, construit par le maitre char-

pentier Salicon sur les plans de Jean Berrain, 1688 (fol. 6 v°, 7, 8 v",

9), le Saint-Michel, 1687 (fol. 7 \\ 8, 9 V), le Versailles, 1685 (fol. 10),
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le Triomphant, 1688 (fol. 10 v", 11), parles mêmes, — le Sans-

Pareil, par Salicon sur les plans de Jacques DoUé, 1684 (fol. 11 v°,

12), — le Sauveur, construit à Toulon et venu au Havre en 1670

(fol. 12 v°), — le Brave, par Salicon sur les plans de DoMé, 1683

(fol. 13), — VArrogant, par Salicon sur les plans de Doublet (fol. 13

v", 14-). — « Decen d'une chalupe pour Chantilly, 1676 >' (fol. 14 v").

— « Decen d'une chaluppe envoyé à Moncenior le marquis de Senelet,

le 20 aoust 1685... par Caffieri » (fol. 14 v"), autres envoyés, le

14 mai 1686, au même (fol, 15). — « Decen d'une berge anvoié à

Monsegnor le marquis de Senelé, -^ 1674 (fol. 15). — Autres des-

seins de chaloupes pour « le conpte de Roan, >< 1685 (fol. 15 V),

l'intendant de Montmor, 1685 (fol. \()).

Sculptures des vaisseaux VArdent construit par Salicon, 1681

(fol. 16 v°. 17), /e Gaillard, 1684 (fol. 17 x"),— le Brillant, construit

par Salicon sur les plans de Jean Berrain, 1690 (fol. 18 v", 19),

le Gaillard, par les mêmes (fol. 19 V, 20), le Juste, par les mêmes et

achevé par Le Cochoix, 1691-1692 (fol. 21 v", 22), — des frégates

la Martiale, par Le Cochoix, 1695-1696 (fol. 26 v°, 27), la Dau-

phine, par Chaillé, 1697-1697 (fol. 27 v°, 28), VAurore, par Le Co-

choix, 1697 (fol. 28 v», 29).

On a ajouté une gouache représentant l'arrière d'un vaisseau de

la République, et un frontispice de Caffleri. — Cf. aux Archives de

la marine transportées aux Archives nationales, des dessins analogues

contenus dans les registres et cartons D' 56, 63 et 65.

XVIl'' siècle. Papier. 142 feuillets, dont 26 seulement renferment

des dessins. 435 sur 290 millim. Reliure veau fauve, au dos fleur-

delisé.

545-544 (g 188-189). «< Extraits d'AïTZKMA, sur la marine, le

commerce et la guerre (1663-1665), traduits du hoUandois et d'autres

langues par le S' de Colixs, écuyer r^
, et dédiés au duc de Choiseul, le

20 mars 1763.

u Cet ouvrage en douze volumes, imprimés in-12, — est-il dit dans

la dédicace, — me fut commandé par M. le marquis de Saint-Contest

de la part du Roy. » — Léon van Aitzema est un historien hollan-

dais.

345 (g 188). Années 1663-1664. — 138 et 341 pages.
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34 i (g 189). Année 1665. — 623 pages.

XVIII' siècle. l'apier. 2 volumes. 310 sur 200 raillitn. Reliure ma-
roquin rouge, aux armes de Choiscul-Stainville.

54o (g 190). « Relation abrégée de la conduite et des opérations de

M. DE Robert Parades, mestre de camp à la suite de la cavalerie, à

commencer du premier janvier 1778 jusqu'à la paix, 1782. »

L'auteur, chargé de mission en Angleterre aux approches de la

guerre, prit ensuite passage à bord de la flotte française. -— A la Gn du

volume, est unet< Carte de l'entrée de la Manche, qui contient le détail

des manœuvres de l'armée combinée de France et d'Espagne sous le

commandement de M. le comte d'Orvillier, pendant le courant du mois

d'aoust de l'année 1779 « ; et en cartouche, un plan de Plymouth.

XVIII° siècle. Papier. 260 pages. 310sur 230 milliui. Reliure maro-

quin rouge, aux armes de Ségur.

346 (g 191). « Etat du clergé du département de la marine

en 1782. »

u Ecclésiastiques employés dans les Missions, soit apostoliques, soit

coloniales » : Missions de Chine, des Indes, du Levant, d'Afrique

et d'Amérique.

XVIII" siècle. Papier. 522 pages. 345 sur 225 millim. Reliure ma-
roquin rouge.

347 (g 192). « Capitolar restaurato sotto li qui sottoscritti giudici

al magistrato eccelentissimo délia Tana : M. H. E. Benedetto Molin,

2° V. D. Tana; N. H. E. Silvan Capello, V. D. Tana ; X. H. E. Cor-

nelio Dona, V. D. Tana. » (1602-1771.)

Ordonnances du gouvernement de Venise sur la navigation. Le

manuscrit, commencé au XV' siècle, a reçu des additions subséquentes

jusqu'au XVIIP siècle. — Il a été donné aux Archives de la marine le

23 février 1843 par Jal, qui l'avait reçu de l'amiral Paulucci (Venise,

16 août 1841).

XV'-XVIII" siècle. Parchemin. 57 feuillets. 285 sur 215 millim.

Reliure veau brun, sair ais, ornée de bouillons.
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548 (g 193). Recueil de documents relatifs à la marine et aux colo-

nies, copiés au Brilisli Muséum, eu 1868-1870, sous la direction de

M. Wyatt-Thibaudeau. (1327-1799.)

1. « Liste des admiraux de France (1326-1626). » [Addit.

ms. 16993]. — » Noms et surnoms des admiraulx de France, »

depuis Enguerrand de Coucy jusqu'à l'amiral de Coligny. [Harl. 4500,

p. 63.]

2. « Rouleau intitulé : C'est le compte Thoré du Puy... pour faire

armer certain nombre de gallées '• à Monaco, Gènes et Xice (1339).

[Addit. charters, n" 8.]

3. " Lettre de Charles, Gis aîné et lieutenant du Roy, ... pour faire

assembler publiquement les nobles et autres. " (5 juin 1345). [Addit.

charters, n° 15.]

4-6. " Rôle de 28 rouyers, « pour engins de siège menés au siège

de Cherbourg (12 novembre 1378). [Addit. charters, n" 34-35.] —
« La monstre des xxviii rouyers qui ont esté affaire les roes et man-

teaulx 11 (23 novembre 1378). [Addit. charters, n" 36.]

7. Lettres de Charles V, sous vidimus, commettant le vice-amiral

Etienne du Moustier et Jean le Mercier à former une armée navale

sous les ordres du connétable de Clisson (5 mai 1383). [Addit.

charters, n" 37.]

8. « Ce sont les noms de ceulz qui ont promis a prester au Roy les

sommes qui s'ensuivent, pour avancier le fait de l'armée de mer »

(10 juin 1385). [Addit. charters, n" 40.]

9. Rôle de l'équipage de la nef Jehan leLegaige, maître Colin Gouel,

du nombre des treize baleiniers armés à Rouen contre les Anglais qui

assiégeaient Harfleur (14 septembre 1415). [Addit. charters, n°' 68

et 69.]

10. Paiement d'un chevaucheur envoyé de Rouen à l'Ecluse au

sieur de Monteauquier, à Pierre de Nantron et Januz de Grimaude,

chargés par le roi d'armer des carraques et galères (14 septembre

1415). [Addit. charters, n° 259.]

11. Rapport de l'espion Joannes Pierdux sur les armements navals

de la France dans la Manche et sur l'Océan (mars 1513, n. st.).

[Colton ms., Caligula D VI, p. 88] ; impr. par A. Spont, The IVar with

France. London, 1898, 8".

12-17. Lettres de Catherine de Médicis et Charles IX au maréchal

de Matignon (30 juin 1563). [Add. ms. 12.094, p. 5.] — Autres
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lettres de Catherine de Médicis au même (13 mai, 9, 13 et 14 juil-

let). [B. M., Add. ms. 12.094, p. 3, 6-8.]

18. Lettres de l'amiral de Coligny à Burghley. (23 mai 1572).

[Lansdoune ms. 14.73 e, Burghley Papers.]

19. Lettre de l'amiral de Joyeuse à Burghley (16 janvier 1585).

[Ibidem.]

20. Mémoire au duc de (jiiise pour l'inviter à équiper une flotte, de

force à s'opposer à celle du roi de Xavarre (1588). [Lansdowne

ms. 57.74 e, pièce 28, Burghley Papers.]

21-22, Instructions de la reine Elisabeth à l'amiral Charles Howard

et à Thomas Hurkhurst pour s'opposer aux progrès des Espagnols en

Bretagne (16 juillet 1594). [Harl. ms. 703, p. 75] ;
— à Thomas

Palmer, Xicolas Parker, de porter secours ta Calais, assiégé par les

Espagnols (4 avril 1596) [Ibidem, Tp. 86.]

23. « Instructions for Thomas Grove, one of the six maislers of Her

Ma"" navye sente aith certeyne of her Ma"" pynasses to serve in the

ryver of Seane » (Vers 1592). [Cotton ms. Caligula E VIII, p. 85.]

24-30. Traduction, en anglais, de pièces concernant la colonisation

française en Guyane : Lettres patentes de Henri IV concédant la colonie

à fonder à René-Marie de Montbarrot, gouverneur de Rennes (8 mai

1602, vidimus donné à S' Malo le 30 juin 1609) ;
— Acte de Mont-

barrot reconnaissant Daniel de la Tousche, sieur de La Ravardière,

pour son principal associé dans la découverte et conquête de la

Guyane (Careil, 12 juin 1602) ;
— ConGrmation de cette association

par Henri IV (3 juillet 1605); — Congé d'armer l'Esprit et autres

vaisseaux à Cancale, et congé de navigation en Afrique et Amérique

donné par l'amiral Charles de Montmorency-Dampville à La Ravar-

dière (25 février 1609); — Actes de La Ravardière constituant pour

son lieutenant en Guyane Robert Le Bret du Bosc de la Villesauges

(La Houlle de Cancale, 8 juillet 1609: Oraieup, contrée du Brésil,

2 mars 1610); — Conflrmation, par Henri IV, de la concession faite à

Montbarrot et La Ravardière (29 mai 1609). [Sloane ms. 173.2
;

Harleian ms. 35, p. 420 et suiv. ; Birch ms. 4149, p. 177 et suiv.]

31. Lettre de Louis XIII au lieutenant de la marine à Dieppe sur le

pillage du James et de la Bénédiction de Londres (18 avril 1630).

[Harl. ms. 6845, p. 139.]

32-39. Lettres de Charles II d'Angleterre au comte d'Estrées et au

prince Rupert, sur la jonction des deux flottes (8 mai-20 août 1673,
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23 mai 1673), et de James duc d'York au prince Rupert (8 mai 167i).

[Lansdottne ms. 1236, p. 145, 147, 170, 174, 197. 206.]

40. Lettre de Seignelay sur le combat du chevalier de Bcthune

contre deux vaisseaux de Salé (6 août 1681). [Addil. ms. 15.945, p. 57.]

41. Relation de la bataille de La Hogue, avec la liste des vais-

seaux français après la bataille (Saint-Malo, 4 juin 1692). [Addit.

ms. 15.944, p. 71.]

42. Lettre de M. de Gatines, intendant de marine, sur l'affaire de

Vigo (Vigo, à bord du Fort, septembre 1702). [Harl. ms 1778.]

43. Rapport d'un espion anglais sur le port de Toulon [début du

XVllI' siècle). [Lansdowne ms. 846, p. 109.]

44-45. Lettres de La Jonquière (Winchester, 24 juin 1747) et de

Thomas Claude Fuschembergue, marquis d'Amblimont, capitaine des

vaisseaux du roi (Fareham, 29 novembre 1747). [Addit. ms. 15.9i5,

p. 54, 56.]

46. Rapport du capitaine Corner, chargé par l'amirauté anglaise

de visiter les ports de France, suivi d'une liste de tous nos vaisseaux

de guerre (8 mai 1765). [Addit. ms. 9342.]

47. Correspondance secrète de l'amiral S. Hood avec Georges

Jackson durant la guerre de l'Indépendance d'Amérique, avec les copies

des lettres échangées entre les amiraux Hood, Graves et Rodney

(4 août 1778-24 août 1782). [Addit. ms. 9.343.]

48. « Détail abrégé de ce qui s'est passé depuis le 22 mars, jour du

départ de Brest de l'escadre aux ordres de M. le comte de Grasse jus-

qu'au 16 de mai (1782), jour que l'escadre a mouillé pour la seconde

fois au Fort Royal de la Martinique " [Lansdowne ms. 1234, p. 175.]

49. Lettre de Bcaupuy (Roseau-Dominique, 2 janvier 1783).

[CoUingwood papers, Addit. ms. 14.272.]

50. Lettre du chevalier de Boufflers (Sénégal, 14 février 1787).

[Addit. ms. 15.945, p. 119.]

51. Lettre de l'ordonnateur de la marine Najac au général en chef

Bonaparte (Toulon, le 22 messidor an VI. à bord de V Orient en mer.)

[Addit. ms. 1622, p. 128.]

52. Lettre du général E.-F. Simon à l'amiral Mitchell (au quartier

général du Helder, 2 novembre 1799). [Addit. ms. 15.910.]

53. Note relative à l'arrivée à Madagascar des agents du Directoire

Baco et Burnel. [Addit. ms. 18.138 Plut. CXXXV E.)

XIX' siècle. Papier. 53 pièces. 325 sur 195 millim. Reliure toiln.
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549 (g 194). « Commissions des principaux officiers de la marine et

amirauté d'Angleterre, avec plusieurs mémoires concernant la marine

et l'amirauté, » en français, suivies de « Remarques touchant la domi-

nation des mers » (1687).

Commissions de grand amiral d'.^ngleferre pour Jacques, duc

d'Vork, 1660 (fol. 1), — de vice-amiral pour Henry, duc de Grafton,

1682 (fol. 12), — de contre-amiral pour Arthur Herbert, 1683

(fol. 15), — d'amiral et capitaine général des mers étroites pour

Edouard, comte de Sandivich, 1661 (fol. 22), — d'intendant de la

marine pour le chevalier Guillaume Batten, 1661 (fol. 27), — de

principal officier de la marine pour Jean Earnley, 1671 (fol. 29), —
de contrôleur (fol. 34), de trésorier (fol. 38), d'un des quatre princi-

paux maîtres de la flotte (fol. 43), de munitionnaire général (fol. 45),

de secrétaire de l'amirauté pour Samuel Pepys, 1685 (fol. 65), d'asses-

seur, de greffier et de notaire public de l'amirauté (fol. 304-313).

Règlements pour les vaisseaux et l'armée navale, 1661 (fol. 69).

— u Questions qui doivent estre faites par les capitaines commandant

les vaisseaux qui servent de convoy aux batimens frettez pour Terre-

neuve " (fol. 125). — Instruction pour un combat naval (fol. 136 v"),

pour les maîtres de yachts, caiches, etc. (fol. 144), pour la table des

commandants (fol. 158 v°j, pour les midshipmans (fol. 169 v"), pour

les couleurs que doivent porteries vaisseaux marchands (fol. 175 v°).

— Dimensions des pavillons, yacks et flammes (fol. 183). — De la

construction des vaisseaux (fol. 183). — « Etat des vice-amiraux ou

lieux des sièges de l'amirauté d'Angleterre et de la principauté de

Galles, en l'an 1687 « (fol. 282).— Procédure de l'amirauté (fol. 284).

« Les remarques qui suivent furent envoyées à M"" Pepys, secrétaire

de la marine d'Angleterre, avec la lettre cy jointe du 2 janvier 1687 :

Remarques touchant la domination et souveraineté des mers, contenant un

abrégé de toutes nos affaires maritimes r (Pages 1-147).

XVII" siècle. Papier. 318 feuillets et 147 pages. 230 sur 175 millim.

Reliure maroquin rouge, aux armes de Jean-Louis d'Usson, marquis

de Bonac.

530-552 (g 195-197). « Extraits du journal du comte de Beaujbu,

contenant un recueil des principaux mémoires, lettres et projets qu'il

a adressés ou remis à M. le maréchal de Belleisle, relativement à

l'inspection généralle des côtes « (1759-1760).
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Tome I (g 195). « Reconnoissance de la côte du Médoc (p. -43), du

Languedoc (p. 163), du Roussillon (p, 321). » — u Nombre des

batteries... des côtes « (p. 386). — 435 pages.

Tome II (g 196). u Projet de l'ordonnance du Roy concernant tous

les garde-côtes des provinces de Normandie, Bretagne, Poitou, Aunis,

Saintonge, Guienne, Languedoc et Provence (p. 1), Belle-Isle, Ré et

Oléron (p. 89), Picardie et Calaisis (p. 163), Roussillon » (p. 114,

169). — « Dragons garde-côtes i (p. 133). — « Distribution à faire

des compagnies de grenadiers canonniers » (p. 199). — 272 pages.

Tome III (g 197). « Mémoire concernant les milices garde-côtes »

(p. 33). — 168 pages.

XV^III^ siècle. Papier. Trois volumes. 180 sur 140 millim. Reliure

veau fauve.

5î>5 (g 198). « Extrait de la campagne du vaisseau du roy rArté-

sien, commandé par M. le chevalier de Cardaillac, capitaine de vais-

seau, chevalier de Malte, faisant partie de la division du Roy aux

ordres de M"^ le commandeur de Suffren, capitaine de vaisseau alant

dans rinde se joindre à Monsieur d'Orve, chef d'escadre « (22 mars

1781-1784).

« A Monsieur Lk Bihawic de Tromenec, enseigne de vaisseau, troi-

sième à bord du vaisseau l'Artésien. »

« Acheté pour le compte de la marine. 1878. i

WllI*^ siècle. Papier. 146 pages. 150 sur 100 raillim. Reliure veau

fauve.

3o4 (g 199). « Almanach des rendez-vous " pour 1775 et 1776, à

l'usage d'un officier en garnison aux Antilles, parti le 8 octobre 1774

de France et le 6 mai 1775 de la Martinique pour Saint-Domingue,

sur la frégate la Pourvoyeuse.

Nombreuses indications relatives aux membres de la société fran-

çaise aux Antilles.

XVII'' siècle. Papier. 116 feuillets. 102 sur 52 millim. Reliure veau

fauve.

35o (g 200). c< Almanach des rendez-vous » pour 1792, à l'usage

d'un Anglais qui résida successivement à Paris et au Havre.

XVIIl* siècle. Papier. 61 feuillets. 102 sur 53 millim. Reliure veau

fauve.



BIBLIOTHEQUE

DU DÉPÔT DES CARTES ET PLAMS DE LA MARINE

1 (22). (1) S. Gregorii IVazianzeni homiliac XVI, grœcè.

Table manuscrite en tête du volume, de la main d'Emm. Miller :

« Fol. 1 . In sanctum Pascha et in tarditatem (éd. Paris, 1630, p. 673).

— Fol. 3. In Pascha (éd., p. 676). — Fol. 20 v°. In sanctam

Doniinicam (éd., p. 697). — Fol. 26 v». In Pentecosten (éd., p. 705).

— Fol. 35. In Macchabaeorum laudem (éd., p. 597). — Fol. 40 V.

In laudem S. Cypriaui (éd., p. 274). — Fol. 48. Ad Julianum

(éd., p. 149). — Fol. 56 v». In Theophania (éd., p. 663). —
Fol. 66. Funebris oratio in laudem Basilii magni (éd., p. 316). —
Fol. 115. In sancta lumina (éd., p. 624). — Fol. 126. In sanctum

baptisma (éd., p. 637). — Fol. 150. Ad Gregorium Nyssenum

(éd., p. 136). — Fol. 151. In laudem magni Athanasii (éd., p. 373).

— Fol. 170 m". Coram centum quinquaginla episcopis (éd., p. 510).

— Fol. 185 V". De pauperum amore (éd., p. 239). — Fol. 205. In

plagam grandinis (éd., p. 224); " la fin de l'homélie manque.

Plusieurs feuillets ont été arrachés, ceux entre autres qui contenaient

les débuts des homélies et où se trouvaient des lettres historiées.

Au bas du fol. 1, ex libris (XVP s.) : Ar,[jLr,Tpîou rou Mapxupoç sx twv

XII« siècle. Parchemin. 214 feuillets, à 2 col. 345 sur 245 millira.

Rel. anc. cuir gaufré, sur ais, avec bouillons et traces de fermoirs.

2 (47). « Recueil d'ordonnances, édits, déclarations du Roy,

arrêts du Conseil et lettres des ministres concernant le service de la

marine, ensemble quelques autres pièces sur divers sujets. »

(1) Le n° du manuscrit est le chiffre en caractères gras entre parenthèses.
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Index, par ordre alphabétique de matières, de pièces concernant la

marine (1675-1770).

XVIII" siècle. Papier. 214 feuillets. 250 sur 170 millim. Rel. par-

cliemin blanc, à fermoirs.

3 (84). Recueil des ordres de Louis XIV sur les galères (1664-

1702).

168 pièces, dont 147, en original, sont signées de Louis XIV et

contresignées de Colbert, Phelypeaux, chancelier de Pontcharlrain, ou

Phelypeaux, comte de Pontcharlrain. — On y remarque les règlements

relatifs aux saints en mer (pièces 1 et 2), — conseils de guerre (3) et

santé (4), — conférences d'hydrographie et de constructions, 1684

(6, 13), — congés des matelots (8), — négligences des aumôniers et

des chirurgiens dans le soin des forçats (10), — nombre des forçats et

des Turcs par galère, 1687 (14), — filles de joie (15), — campagnes

du chevalier de Noailles, 1688-1689 (17, 18, 21), — arrestation du

capitaine de Alirabeau, 1689 (20), — « Règlement pour la levée,

solde et discipline de quatre-vingt compagnies franches d'infanterie,

que le Roy a résolu d'entretenir pour le service de ses vaisseaux, du

16 décembre 1690. Paris, 1690, .; in-fol., impr. (22), — nomina-

tions du lieutenant de Manse la Vidalle sur la Belle (24), de l'enseigne

de Foissy sur la France (26), des sous-lieutenants de Gonneville et

Saint-Mayme sur la Patronne (27, 28) et Chastelier sur l'Illustre (29),

du chevalier de Colongue sur la Princesse (30), — u Règlement pour

le logement, conduite, marche, police et discipline des compagnies

franches que le Roy entretient pour la marine, du 15 octobre 1691.

Paris « (1691), in-4°, impr. (31), — défense aux capitaines de galères

d'embaucher des cavaliers déserteurs (34), — trente-cinq galères

armées à Marseille (35), — obligation pour les officiers subalternes de

tenir un journal de leurs campagnes (38) et de passer la visite des

chiourmes une fois par jour (40), — peine de mort contre les forçats

et Turcs qui se mutilent, 1602 (41), — obligation pour les officiers de

faire le quart, 1693 (45, 46).

Dépêches adressées au bailli de Xoailles, lieutenant général des

galères, 1677-1702 (49-145, 147-166), et au duc de Vendôme,

général des galères, 1702 (167-168), — liste des officiers des galères

choisis pour commander les bataillons du Triton, d'Orient, d'Amphi-
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trite, d'Ouessant et de Ré, embarqués sur les galères, 1697 (146).

XVll' et XVIII" siècles. Papier. 168 pièces, en 268 feuillets, moins

les feuillets 264 à 266, qui ont été coupés. 360 sur 255 millim. Rel.

veau fauve.

4-9 (87 a). Recueil de pièces originales, provenant des collections

Joursanvault et Monteil, pour servir à l'histoire de la marine française.

(1336-1782.)

Tome I. Marine de guerre (1336-1695.)

Pièce 1. Leure, 23 décembre 1336. Quittance de « Jehan Ronnet,

mestre de la nef Sainte Marie la Barrande, n d'un garrot et autres

armes, délivrés par le garde du clos des galées de Rouen, Thomas

Fouques, « pour distribuer à plusieurs personnes ordenéz en ladite

nef pour aler en cheste présente armée de la mer. «

2 et 3. Harfleur, 26-27 mai 1340. Quittances semblables de « Jehan

Escouchie, maistre de la neî Saint Andrieu de Leure, » et de « Jehan

Ronnet, maistre de la Barrande de Harefleu. »

4. Rouen, 7 octobre 1364. Quittance, par devant Jacques Filleul,

maire de Rouen, de 12 arbalétriers et 12 nageurs étant en « deux

bateaux en la rivière de Saine, alans amont l'yaue pour la garde

d'icelle et pour la seurté et deffense du paiz, » et payés pour huit

jours, du 7 au 15 octobre, par le « receveur général des aides derrain

ordenées à Amiens pour la provision et deffense du royaume »

.

5. 24 novembre [1384?], Mandement de Charles VI à un receveur

d'apporter dans les huit jours à Maître Nicolas de Planoy le cinquième

d'une somme de 10.000 francs, assignée" au fait de la recepte général

de l'aide ordonnée pour le passage de la mer »

.

6. L'Ecluse, 16 juillet 1385. Le vice-amiral Etienne Du Moustier,

u commissaire de ceste présente seconde armée de la mer, de laquelle

Monsieur le connestable de France doit estre chief, » mande à Hervieu

de Neauville, maître des garnisons de ladite armée, de mettre « en la

nef ou mondit seigneur le connestable doit passer, sur la hune du

mast... deux grans et bonnes lanternes de fust et de corne »

.

7. Abbeville, 4 juin 1386. Quittance, par devant le lieutenant du

gouverneur, de deux « maronniers » de Saint-Valéry, qui ont amené à

Abbeville du blé a pour tourner en pain bescuit pour le fait du passage

de la mer »

.

8. La Roche-Derrien, 14 septembre 1386. Quittance notariée de

TOME I. 10
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it Hervé de Porsal, maistre du vaissel Saint Julien dudit lieu, lequel

porte pesant trente deux tonneaux i , de 80 francs d'or pour fréter son

bateau et aller avec huit marins en la compagnie du connétable au

passage de la mer.

9. L'Ecluse, 3 mars 1441, n. st. Mandement de Philippe le Bon,

duc de Bourgogne, d'allouer à Guillaume Tenin les sommes dépensées

par lui pour les « ouvrages de la nave, d'une carveille et autres moiens

vaisseaux servans à icelle nave, que dès environ le commencement du

mois de février l'an mil CCCG trente-huit, ordonnasmes faire lez

l'abbaye de Saint Bernard sur l'Escaut" . — Publié par Jal, Archéologie

navale, t. II, p. 140.

10. 10 avril 1441, n. st. Quittance de Jehan Mette, armurier de

Bruges, de 384 1. pour 150 paires de gantelets et d'avant bras et 40

bassinets, livrés pour a la grant nave et autres bateaux et armée que

mondit seigneur [de Bourgogne] envoyé présentement en Bodes. «

11. 22 avril 1441. Quittance délivrée à " Johan Leduc, receveur

et tenant le compte de la despence de la grant nave et autres bateaux,

ensemble de l'armée que monseigneur le duc de Bourgogne et de

Brabant envoyé présentement en Bodes, » par quatre ouvriers qui ont

tamisé et mis en tonneaux des farines pour la flotte.

12. 23 avril 1441. Quittance de « Gracye Fernandes, demourant à

Lisbonne en Portugal, » d'une somme de 48 1. « à cause d'une grant

ancre de fer, pesant environ xvr 1., livrée pour la dicte nave. "

13. Dijon, 8 février 1443, n. st. Mandement de Philippe le Bon

déchargeant Jehan Leduc de 1930 1. 6 s., dépensés pour la « grant

nave et autre navire avec icelle, que avons nagaires envoyé de nostre

port de L'Escluse au secours de la Beligion et couvent de Bodes. »

14. Gand, 15 mars 1444, n. st. Mandement de Philippe le Bon à

ses gens des comptes à Lille d'allouer à Guillaume Tenin et de rabattre

de sa recette, la somme payée cà son fourrier et valet de chambre Jehan

Le Tourneur, qui a vaqué aux ouvrages de la grande nave, de février

1439 n. st. au 8 mai 1441. — Publié par Jal, Glossaire nautique,

art. Carvelle et Nave.

15. Bouen, 16 août 1517. Mandement de François I" à ses géné-

raux des finances, de faire payer à frère Prégent de Bidoux, prieur de

Saint-Gilles, capitaine général de ses galères, partie des 13.500 1.

allouées pour le solde de trois galères subtiles et une bâtarde, du

I" novembre 1516 au 1" mai suivant.



DU DÉPÔT DES CARTES ET PLANS 147

16. Havre de Grâce, 1" novembre 1517. CertiOcat de Guyon Le

Roy, seigneur de Chillon et vice-amiral de France, de la délivrance,

par messire Regnault de Berquetot, du « navyre nommé VErmyne,

lequel nous avons présentement et en nostre présence fait gaulger...

et avons trouvé qu'il est du port de cinq cens tonneaulx n
,
garni de ses

apparaux, « grant mast et trois mastereaulx de beauprey,... cscoutes,

bras, vallenchines, martilques, poullies, ytacques, « etc.

17. Paris, 20 décembre 1522. Lettres de commission de François!"

aux capitaines Conflans et L'Espargne de se transporter à La Rochelle,

Sables d'Olonne et autres lieux par la côte de Guyenne, pour y arrêter

et équiper en guerre 40 ou 50 « vaisseaulx floyns ou pynasses, du port

de cinquante tonneaux et au dessoubz, » pour les mener " aux lieux et

ainsy que nous l'avons dit de bouche n . — Copie collationnée du

14 janvier 1523, n. st.

18. 30 novembre 1524. Quittance du vice-amiral du Chillou de

200 1. t., à lui >' ordonnée par le Roy pour avoir continuellement faict

séjour aud. Havre de Grâce, ordonné des diviz, pris, marchez et

payemens, » pour sa construction.

19. 16 avril 1530, u. st. Quittance de 500 1. reçues par le tréso-

rier de la marine Jean de Vymont, pour le radoub de la neî Saint-

Philippes à Bordeaux, achetée à M. de Saint-Bonnet, capitaine de

Rayonne.

20. Fontainebleau, 10 août 1534. Provisions de l'office de commis-

saire général de la marine de Provence, rivière de Gênes et mer du

Levant, délivrées à Authoine de Proussat^ seigneur de Saint Bonnet,

par François 1", sous le vidimus de Guillaume Preudomme, général

des finances. — Copie collationnée du 1" juillet 1536.

21. Villeneuve de Tende, 16 juin 1538. Mandement de François I""

de faire verser par le trésorier de la marine du Levant, 50 écus soleil à

chacun des capitaines de galères, comte de Tende, Christophe de

Lubiano, Magdalon d'Ornezan et André Marsay, pour la solde « des

fragattes qu'ilz entretiennent durant nostre présent voiaige en ce pais

de Prouvence "

.

22. 11 janvier 1564, n. st. Quittance délivrée à Claude Cistel,

trésorier de la marine du Levant, par Petro Paulo de Delphino, l'un

des capitaines des galiottes du roi, pour l'ontretien de la galiotte.

23. 25 décembre 1563. Quittance semblable de « Jehan Houguier,

l'ung des cappitaines des galliottes du roy estans es mers de Ponant »

.
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24. 30 avril 1564. Quittance de 400 1., délivrée à Guillaume

Lebeau, trésorier de la marine du Ponant, par « Charles de Ponssart,

chevalier, seigneur de Fors, lieutenant au pais de Xormandye en

l'absence de Mgr l'admirai,... pour avoir vacqué le long de la coste

dudit pais de Mormandye à l'administration et gouvernement des

navires « du roi,

25. Saint-Maur-des-Fossés, 7 novembre 1566. Mandement de

Charles IX à François Fortia, trésorier de la marine de Levant, de

verser 11.9431. 15 s. à différents citadins de Marseille, marchands

radeliers, grossiers, cordiers, barillas, menuisiers, tonneliers, énumérés

dans la pièce, pour fournitures faites en 1548 et 1549 pour les

26 galères que le prieur de Capoue, capitaine général des galères

avait reçu ordre, le 2 juin 1547, de mettre en chantier à Marseille et

Toulon,

26. 4 mars 1568. Mandement de Biaise de Monluc, lieutenant

général en Guyenne, à Pierre de Miremont, commis à tenir le compte

de l'armée qu'il faisait dresser en mer, de verser 100 1. à Loys de

Berre, seigneur de Torretes et capitaine en la marine du Ponant, pour

s'être occupé du radoub des navires royaux,

27. Godarville, 2 mars 1574. Quittance notariée de François Le

Prigneur, sieur de Lymaizy, pour ses états de capitaine en la marine

du Ponant.

28-30. Nantes, 12-31 décembre 1575. Quittances de « Marc

Anthoni Pinelly, lieutenent et procureur du sieur Polie Emilie Fiesco,

cappitaine d'une des gallères du Roy, » délivrées à Lois Félix, trésorier

de la marine de Levant, pour la solde de la galère quatrirame de Fiesco,

31, Paris, 10 février 1578, Quittance de Jehan Dam pour ses états

de capitaine en la marine de Ponant.

32. Paris, 4 juillet 1586. Quittance de Jehan de Cauquigny, sieur

de Thuville, pour ses états de capitaine en la marine de Ponant.

33, 16 janvier 1599. Reçu de Jacques Chauvelin, trésorier de la

marine de Ponant, d'arrérages de rente sur l'Hôtel de Ville de Paris.

34. Paris, 2 mars 1621. Mandement du trésorier de l'épargne

Raymon Phelypeaux de Herbault au trésorier des parties casuelles, de

verser 3.000 1. au sieur de Torssy sur les 6,000 promises au roi

« par les quarente chargeurs et débardeurs de foing des porlz de la

grève Saint Paul, terrain Xostre Dame, pavé de la Tournelle et autres

portz au-dessus des pontz de la ville »

.
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35. Saumur, 14 mai 1621. Brevet de capitaine de la galère la

Comtesse délivré par Louis XIII à Rostaing d'Aiguebonne, par suite de

la démission volontaire du sieur de Créquy.

36. Fontainebleau, 18 juin 1661. Commission d'enseigne sur le

Saint-Louis, capitaine Du Quesne, de l'escadre du vice-amiral de

Neuchèzes, délivrée au chevalier de Chasteau-Regnault par César de

Vendôme, surintendant général de la navigation.

37-46. 26 décembre 1663, 21 et 22 janvier 1664. Quittances

délivrées au trésorier de l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère

par divers officiers du régiment d'infanterie des Vaisseaux : George

Boutillon, aide-major; de Saint-Just et Michel-Emanuel de Bernetz,

capitaines ; Nicolas Le Comte, sieur Desprez, Philibert de Molères et

Duran, lieutenants ; Jacques Guibillon, sieur du Plesy, de Villeneufve

et Louis de Maux, sieur de Fouilloux. enseignes, — et, le 10 juin

1669, par Jean-Claude de Rochechouart, colonel du régiment de la

Marine et premier capitaine d'une compagnie dudit régiment.

47. Saint-Germain-en-Laye, novembre 1669. Lettres patentes de

Louis XIV notifiant que, durant la minorité de son fils naturel, Louis,

comte de Vermandois, nommé amiral de France, les pièces de

l'amirauté seront signées d'une « estampe et caractère » ,
qui sera

confiée au conseiller (le nom en blanc).

48-53. Saint-Germain-en-Laye, 13-28 juin 1672. Jugements du

Conseil, signés de Colbert et déclarant de bonne prise : l'Espérance ou

le Saint-Joseph-de-Bonnaventure de Tunis, enlevé à La Goulette, le

5 janvier 1671, par l'escadre du marquis de Martel; — le Jeune-

Prince-de-Brandebourg de Horn et VEspérance, enlevés par la frégate

Saint-Louis de Dunkerque, capitaine IVillems Pieters ;
— l'Espérance

de Middelbourg, capturée le 13 mai 1672, près du Fly, par le Saint-

François-de-Paule de Dunkerque, capitaine Mathieu Vanacre ;
— la

Sainte-Dévote, polacre de Messine, arrêtée à la Goulette par l'escadre

de Chàteauneuf, commandant en l'absence de d'Aimeras ;
— la Tour-

aux-Moutons de Flessingue, capturée, le 14 mai 1672, par la frégate

royale la Subtile, capitaine Pierre Gilbert de Saint-Michel.

54. Camp de Likerke, 2 juin 1673. Jugement du Conseil, signé de

Colbert, ordonnant de relâcher la sente la Fortune-dorée de Bruges, cap-

turée par la frégate Sainte-Brigidede Saint-Malo, capitaine Le Mauguer,

55. Saint-Germain-en-Laye, 8 février 1673. Brevet de pension

pour le chevalier de Chasteaurenaut.
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56. Brest, l'^juin 1690. Etats de l'équipage de la flûte royale le

Dromadaire, capitaine de Kerguelin, armée à Brest.

57. Rochefort, 28 février 1683. Quittance de Colbert de Saint-Mar

pour ses états de capitaine de marine.

58. Paris, 29 novembre 1678. Quittance d'une somme reçue par

Jean Henry, trésorier général des galères, pour payer au munition-

naire général des galères les vivres fournis en 1675.

59. Rochefort, 20 juillet 1674. Quittance de Piètre Roux, pour ses

états de capitaine de frégate légère.

60. Xevers, 14 septembre 1694. Quittance notariée de Jean-

Baptiste Lenglois de La Prévostière, cy devant entrepreneur pour la

fabrique des ancres, demeurant à Dezize.

61. Paris, 3 mai 1686. Quittance de Charles Colbert de Croissy

pour ses états de conseiller de la marine.

62-66. Brest, 5 mars-31 décembre 1690. États, à l'armement ou

au désarmement, des équipages des navires de guerre royaux : la

Bayonnaise, barque longue, capitaine de Boisonge, désarmée le

5 mars ; le Droinadaire, flûte, cap. de Kerguelin, désarmée les 31 mai

et 31 décembre; l'Ardent, vaisseau, cap. le chevalier d'Infreville,

armé le 21 juin ; le Fâcheux^ brûlot, cap. Verguin, désarmé le

12 septembre.

67. Versailles, 2 février 1695. Congé du comte de Toulouse,

amiral de France, à François Barraud de La Rochelle, d'armer en

guerre la Barre d'Or. 67 pièces.

Ce premier volume est formé des pièces comprises sous les n°' 388

à 395 de la collection Joursanuault : Cf. Catalogue analytique des

archives Joursanvault (Paris, 1838, 8°), t. 1, p. 52.

Tome II. Marine de guerre (1339-1585).

Pièce 1. Harfleur, 28 mars 1339, n. st. Quittance de Guillaume de

La Hogue, maître de la Thomasselte de Caen, de plates, carreaux et

hauchepiés délivrés par le garde du clos des galées.

2. Rouen, 30 septembre 1363. Quittance de Ricart de Brumare,

garde du clos des galées, de 110 francs d'or, reçus « pour convertir en

certains ouvrages à moy enchargiés à faire pour la neccessité de la

guerre «

.

3. Paris, 7 mars 1370, n. st. Mandement des généraux conseillers

sur le fait des aides de la guerre au receveur desdits aides à Rouen et

Évreux, île bailler de l'argent u pour le fait des barges, galies et le
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clos (]e Rouen « . — Vidimus d'Hugues Aubriot, garde de la prévoté de

Paris.

4. Rouen, 20 août 1369. Quittance de Guillaume d'Esgrefeulle,

écrivain de la galère Saint-Hilaire, des objets reçus de Richart de

Cormeilles, panetier du roi, « pour la garnison, abillement et avitail-

lement de lad. gallée. "

5. Montivilliers, 24 décembre 1369. Quittance notariée de Pierre

Labbe, maître de la nef Sainte-Katerine-de -Castres , de 4 francs d'or

reçus de Jehan Ribaut, commissaire sur le fait des ouvrages et répa-

rations des nefs et vaisseaux, « pour la réparation de la bastillière du

castel derrière, n

6. Rouen, 4 mai 1371. Quittance notariée, délivrée à Jehan Ribaut

par deux ouvriers, qui ont scié du bois « pour deuls barges que l'en

fait à présent au clos des galies »

.

7. Caen, 30 juillet 1372. Quittance notariée de Perrin le Rous-

seigneul, pour avoir transporté de Caeu à Harfleur 38 tonneaux et

24 pipes de biscuit.

8. Montivilliers, 6 octobre 1377. Quittance des trois gardiens du

phare ou « fouyer du Quief de Caux "

.

9. Rouen, 3 avril 1379, n. st. Quittance notariée d'un bûcheron

qui a amené au clos des galées du bois coupé en la forêt de Rouvray.

10. Rouen, 12 juin 1379. Quittance notariée de « soyeurs d'ais,

pour avoir soyé le bois nécessaire pour la réparation de X bateaux

flambars, qui de présent se rappareillent oudit clos » des galées.

11. Rouen, 18 juin 1379. Quittance notariée de charpentiers, en

particulier de « Robert de Peulli, maistre charpentier d'un des quatre

petits bargos, qui de présent se parfont oudit clos r,

.

12. Rouen, 9 octobre 1379. Quittance notariée de " vallets de

bras, " pour « avoir ouvré à haler hors de l'eaue et mettre à point plu-

seur bois neccessaire pour la perfection de VII grans barges, qui de

présent se parfont oudit clos des gallées »

.

13. Paris, 27 février 1386, n. st. Décharge de 50 1. t., donnée par

Nicolas de Plancy, clerc des comptes, à Richart Baron, receveur à

Alençon « de l'aide nagaires ordonnée pour continuer et enforcir

l'armée de la mer »

.

14. Abbeville, 1" avril 1386, n. st. Quittance notariée de Jehan

L'Avisé, « maronnier n d'Abbeville, pour avoir transporté à L'Écluse

18 tonneaux et 4 pipes de biscuits pour l'armée de la mer.
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15. Rouen, IG avril 1385. Quittances de tonneliers, qui ont appa-

reillé 413 pipes, que Hervé de Neauville, maître des garnisons pour la

présente armée de la mer, a fait remplir de biscuits.

16. Rouen, 13 avril 1385. Certificat du marché avec lesdits tonne-

liers, adressé au lieutenant d'Hervieu de Neauville par Robin de Heu-

queville et Robin de Grosmesnil, commis par le vice-amiral du Mous-

tier à faire porter à L'Écluse 1.000 tonneaux de biscuit, des harnois,

armures, artilleries, etc.

17. Le Crotoy, 23 juillet 1385. Quittance de Jehan Le Marié,

maître du vessel Nostre-Dame d'Abbeville, audit Hervieu de Neauville,

pour avoir transporté du biscuit à L'Ecluse.

18. Coutances, 20 décembre 1385. Quittance de Jehan Grenet de

50 1. reçues de Nicolas de Plancy, pour remboursement de pareille

somme prêtée pour les frais de la seconde armée de la mer.

19. Paris, 29 décembre 1385. Autre décharge (cf. pièce 13) de

Nicolas de Plancy au receveur d'Alençon.

20. Rouen, 8 septembre 1386. Acompte versé à Jehan Danungueul

par Jehan Choque, garde du clos des galées, sur les 600 1. qu'il devait

recevoir, selon marché passé avec le duc de Rourgogne, pour la façon

d' u une galie noire «

.

21. Rouen, 28 mars 1389, n. st. Quittance notariée de charpentiers,

qui ont travaillé aux « ouvrages de deux galéez et d'une galiote, que

l'en fait de présent audit clos des galéez »

.

22. Rouen, 7 juillet 1389. Quittance notariée d'un ferron, qui avait

fourni des clous de tillac pour « le couvert de la grant galée, que l'en

parfaisoit lors »

.

23. Rouen, 24 mai 1386. Mandement des « commissaires ordenez

en Normandie sur le fait du passaige de la mer» , au vicomte d'Avran-

ches de faire expédier à Harfleur, pour le 20 juin, « cent lars, à

compter deux fligues pour un lart. 5)

24. La Rochelle, 16 juin 1387. Quittance de « Guide de'Pise,

patron de la barche Mons' de La Trimoille, portant le pois de trois

cens tonneaux » ,
pour le fret de la barge. — Publiée par Terrier de

Loray, Vomirai Jean de Vienne (Paris, 1877, in-8''), appendice,

n° 123.

25. Montivilliers, 22 juin 1397. Quittance notariée d'un marinier

qui a amené de u Dyauville aux caiz de Harefleu n du sablon pour les

« nouveaux ouvrages que l'en fait à Harefleu »

.
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26. Rouen, 10 mai 1401. Quittance de maistre Anlhoine Bligier de

144 1., pour ses gages de a maistre carpentier des gallées du

Roy »

.

27. Nantes, 17 septembre 1417. Quittance du marinier Jehan

Guischart de Nantes de 42 1., reçues de Nicolas de Manteville, maître

des artilleries du roi, pour avoir transporté à Brest « plusieurs artil-

leries »

.

28. Nantes, 17 octobre 1417. Quittance du marinier Jehan Portier

de 38 1., reçues de N. de Manteville, pour avoir transporté de Conc à

à Nantes « grant quantité de artilleries »

.

29. « Est assavoir que ces quittances (n°' 27 et 28) ont esté des-

cellées par cas de fortune par le singe qui entra ou comptoir »

.

29 bis. Honfleur, 9 avril 1431. CertiGcat de Jehan Cherwyn, gou-

verneur de Honfleur, que la tâche exécutée à la jetée du havre par

Pierre Lalis, pionnier, et Jehan Patin, charpentier, est bien faite.

30. Honfleur, 31 octobre 1477. Quittance notariée d'Hélyon Trois,

semeynes, capitaine de la grand nef du roi, nommée VEspaignolle, de

540 1. t., reçues « pour les singlages de ladite nef, de deux cens cin-

quante hommes ordonnés au passage du roy de Portugal "

.

31. Abbeville, 26 juillet 1478. Cédule des commissaires du roi à

G. Carpentier, sergent royal, lui mandant d'aller incontinent mettre

arrêt au Crotoy, à Saint-Valéry et ailleurs sur les navires chargés de

blé.

32. 19 octobre 1493. Quittance d'Anthoine de Lastre, dit Cauvart,

vice-amiral de France, d'un acompte sur les 900 1., à lui allouées

u pour les mastz des carraques qu'il a fait faire, et une loge pour les

couvrir »

.

33. 31 août 1519. Mandement des généraux des finances au tréso-

rier des guerres, de payer un homme d'armes du duc d'Alençon qui a

vaqué, avec le sénéchal de Toulouse, à la « restitution des navires

englois déprédez par aucuns François "

.

34. 3 octobre 1519. Quittance de l'homme d'armes susdit, André

Barangier, sieur de la Pipete.

35. Bordeaux, 24 octobre 1530. Certificat des officiers de la séné-

chaussée de Guyenne, qu'il n'est advenu au roi, l'année passée,

« aucuns droitz de nauffraiges, mortesmains et grosses adventures. »

36. 30 septembre 1532. « Roolle des parties de despence que

M" Charles de Moy, chevalier, seigneur de La Meilleray et de Gouville,
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visadniiral de France, a ordonné eslre payez... pour la construction

et édifCce du port et Havre de Grâce »

.

37. Ville Françoize de Grâce, 11 janvier 1552, n. st. Quittance

notariée de Jacques Baratte, de 50 1., pour ses gages de maître char-

pentier eu la marine de Ponant.

38. Ville Françoise de Grâce, 20 août 1551. Quittance notariée de

Jehan Sanldret, de Honfleur, de 30 1., pour ses gages de maître char-

pentier des navires du roi.

39. Paris, 22 novembre 1553. Quittance du u cappitaine James de

Cullant, ayant charge et conduicte d'une bande de troys cens hommes

de guerre à pied écossois, si de 600 1., pour le transport de deux cents

d'entre eux, débarqués à Dieppe en septembre.

40. 12 mars 1558, n. st. Quittance d'un marinier d'Abbeville, de-

vant un commis du contrôleur général de l'artillerie, de 49 1. 2 s.

pour avoir transporté en sa gribanne de Boulogne à .Abbeville 3 ca-

nons, avec leurs affûts, lanternes, écouvillons, crochets de retraite,

etc.

41. 8 août 1559. î'ourniture de chandelle, pour le passage des

quatre enseignes de gens de pied que le roi envoie en Ecosse.

42-44. 22 mars 1564, n. st., 6 et 7 avril 1564. Quittances déli-

vrées à Jehan Lat, trésorier de la marine de Ponant, par les carson-

niers duMontplaisir et par des marchands malouins qui ont fourni huit

berches de fer pour la nef Crosmes et du beurre pour les équipages des

vaisseaux malouins, que le vice-amiral de Bouille arme contre les

Anglais.

45. Havre de Grâce, 29 novembre 1574. Quittance de Pierre

Alasire, bourgeois dudit lieu, pour avoir fourni, sur l'ordre du gou-

verneur M. de Sarlabos, des bois à faire" les pallissades et bastardeau

dudit Havre »

.

46. Ville Françoise de Grâce, 3 octobre 1575. Quittance notariée

de 500 1., reçues par Guillaume Le Cavellier, sieur de Maucomble,

capitaine en la marine du roi, pour équiper le Dauphin, de 100 ton-

neaux, que fait armer le vice-amiral de La Meilleraye.

47. Il octobre 1582. Quittance de sept mariniers qui ont mené, en

leurs vaisseaux, de Calais à Anvers, les compagnies du sieur de Blan-

chefort, pour le service de Son Altesse le duc d'Anjou.

48. Bordeaux, 2 juin 1585. Quittance notariée de marchands bor-

delais, qui ont fourni, pour les « trois galions ordonnez pour la garde
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de ceste rivière, >> suif à espalmer, tables servant de couvertures aux

armes des soldats, etc.

49 pièces.

Tome III. Marine de guerre (1660-1782).

49 à 53. Achats de fournitures pour les vaisseaux du roi, faits par

le trésorier général de la marine Claude Pellissary : cordages et ga-

melles à Toulon (1660), bois de chêne sur la Saône, fer, plomb, etc.

à Brest (1661), délestage et relestage de VAigle d'Or et de la Fluste

royalle à Brouage (1662).

54. Quittance de 40.000 1., reçues par Laurens Hubac, maître

charpentier entretenu en la marine, pour construction d'une frégate

de 8 à 900 tonneaux, selon marché passé à Belle-Isle, le 29 avril

1662, avec l'intendant Colbert du Terron (Brest, 1663).

55 à 61. Paiements faits par Henri Caboud, commis à l'exercice

de la charge de trésorier général de la marine, de « la brande néces-

saire pour chauffer le fondz du vaisseau du roi la Vicloire " ,
pour

nettoyage de mousquets, cordages neufs et réfection de cordages^

clous, cercles, brai (Toulon, 1663).

62. Quittance de Jean Jullien, peintre de Toulon, k pour peintures

et dorures par luy appliquées aux fiâmes, estendarts et autres choses

qu'il a fourny pour les gallères du Roy la Capilane et la Reyne y> (Tou-

lon, 1664).

63 à 85. Paiements faits par Olivier Subleau, trésorier général de la

marine de Levant, de 528 1. pour deux pièces de canon de fonte verte,

(La Rochelle), 4.800 1. pour 36 canons de fonte verte que doit faire

" Jean Latache, maître fondeur du roy en l'arsenac de Xainctes »

(Tonnay-Charente, 1666), verdet, azur, cendre verte, huile de noix

et autres drogues pour la peinture des vaisseaux, garde-feux de bois de

plusieurs calibres, menuiserie et charpenterie à la citadelle (Toulon,

1667), louage d'une chambre pour mettre les armes et poudres des-

tinées aux frégates du roi en construction à Dieppe (1668), 3.200 1.

pour 16 canons que René Landouillette, maître fondeur^ fabrique dans

l'arsenal de Toulon (1669), arbres achetés à Jehan Lestobec, sieur de

Kéronval, demeurant au manoir de Penault (Brest, 1669), « appoin-

tements de l'escrivain prepozé pour avoir l'œil sur les services de l'ar-

senal, T) a juste corps et haut de chausses des Suisses gardes de l'ar-

senal » (Toulon, 1670), gratiGcation à l'écrivain de la Dauphine,

u pour la pesche d'un fer ou ancre que les gallères de France avoient
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perdu dans le port de Vaie, près Savonne » (Marseille, 1670), travaux

faits par Barrier " aux dessaims des poupes des galères neuves » , et

Guilbert " pour les plans et dessain de la darse » (Marseille, 1670),

appointements de " l'escrivain estably pour avoir l'œil sur les maîtres

armeuriers qui travaillent à la salle aux armes « (Toulon, 1670),

recherche d'un Turc évadé des galères, appointements d'un maître

serrurier entretenu en la marine (Brest, 1671), et du « commis pour

avoir l'œil et inspection sur les ouvriers qui travaillent à la fonderie »

(Toulon, 1672).

86. Commission, signée de Louis XIV, chargeant Olivier Subleau

de percevoir les droits de 30 sols par tonneau, à payer par les vaisseaux

de commerce français et neutres, et 3 livres par les navires flamands

et autres ennemis (Saint-Germain-en-Laye, 23 déc. 1673).

87 à 89. Paiements faits par Olivier Subleau à la barque le Sauveur

et à la polacre Notre-Dame-de-Grace de Toulon, pour avoir porté des

chevaux et des vivres à Messine (1675), au patron de felouque Dallier,

pour avoir porté de Messine à Agosta des dépêches au gouverneur

Mornart (1676).

90. Jugement du Conseil, signé de Colbert, et déclarant de bonne prise

la frégate Noslre-Dame-de-Lorette, d'Ostende, capturée à vingt lieues

de l'île d'Yen par la frégate la Sublille, commandée par Dauzé (Ver-

sailles, 1676).

91 à 109. Paiements, pour la marine, d'étamine blanche (La Ro-

chelle), gabarrées de pierres de Lougounna pour la fontaine des

Sept-Saints, que l'on bâtit pour les aiguades des vaisseaux du roi

(Brest, 1677), Gl de carret, fanaux de poupe et lanternes (Rochefort,

1678), bateau entretenu aux îles Sainte-Marguerite et Saint- Honorât

(1679), sabords, barils à eau (Brest, 1680), drap sizain rouge, pour

tendelets de galères (Marseille, 1682), radoub de l'Entreprenant, frété

pour le voyage du Canada (Rochefort, 1684), construction des halles

aux futailles de l'arsenal (Toulon, 1685), achat de fer aux forges de

Verrières (Rochefort, 1685), menuiserie aux magasins de goudron et

aux boutiques des poulieurs, barillas, rémolas et faiseurs de pompes

du nouvel arsenal (Toulon, 1686), acquit d'une lettre de change de

Cotolendy, consul de la nation française à Livourne, tirée sur l'inten-

dant des galères pour l'achat de deux esclaves turcs, mis sur la Réalle

(Marseille, 1686).

110 à 117. Quittances de Chabert, maître constructeur des galères,
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et d'entrepreneurs travaillant à la construction d'une galère, sous la

conduite de Pierre Hubac, maître constructeur (Marseille, 1G86 et

1687), de l'entrepreneur du transport en mer des vases de Port-

Vendres (Perpignan, 1699).

lis. Ordres de Louis XIV aux officiers de l'amirauté de La Ro-

chelle, de faire exécuter l'arrêt « cy attaché » (Versailles, 12 août

1690).

119 à 128. Paiements à l'entrepreneur, qui élève la partie du mur

d'enceinte du côté de la mer et achève les magasins de désarmement

qui y sont adossés du côté du Ponant (Toulon, 1691), au commis des

Classes à La Ciotat (Toulon, 1692), pour bois de constructions navales

(Lorient, 1693), mcàts venus de la forêt de Liraçon, près La Rochelle

(1695), et des Pyrénées à Rochefort (1696).

129 à 131. Quittances de H.-B. Chabert, sous-constructeur des

galères (Marseille, 1697), du patron d'une allège d'Arles, employée à

l'évacuation de Barcelone, Girone, Palamos, Rosas et autres places de

Catalogne (Toulon, 1698), d'un commis à la visite de la coupe des

bois dans les forêts de la Roche, etc. (Marseille, 1701).

132. Appel d'un arrêt rendu contre lui en l'amirauté de Nantes, par

le capitaine Portier (Rennes, 1760).

133. Quittance du commis en premier à la mâture des Pyrénées

(Laruns, 1777).

134. Quittance de 1.200 1. versées à Louis Sixaute, pour le loyer de

ses magasins occupés par le service des colonies (Bordeaux, 1782).

86 pièces.

Tome IV. Amirauté, officiers généraux, officiers des vaisseaux, offi-

ciers des frégates et officiers des brûlots (1532-1699).

Amirauté. Pièces 1 à 6. Congé du Parlement d'Aix donné à Ray-

naud de Montauban, seigneur de Voguedemar, capitaine de galère du

roi, contre Coste, patron d'une nef de San-Feliu (5 nov. 1557); —
quittances pour gages, d'un avocat du roi sur le fait de l'amirauté à

Dieppe (29 juillet 1568), du procureur, du lieutenant et du greffier en

l'amirauté au siège de Fécamp (1571-1572); — Déclaration de bonne

prise, par le comte de Toulouse, de l'Amitié de Boston, enlevée le

21 janvier, au large de la Bermude, par la frégate le Dauphin, comman-

dant Chaviteau (1697).

Officiers généraux. Pièces 1 à 15. Quittances de Philippe Chabot,
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amiral de France, pour ses étals de capitaine de Coucy (21 mars

1534, n. st.); — de Jehan de Mouchy, pour ses états de lieutenant de

l'amiral en la côte de Boulonnais (6 janvier 1552, n. st.); — d'Ysaac

de Razilly, pour ses états de chef d'escadre des vaisseaux garde-côtes

en Normandie et Bretagne (5 mars 1624); — Claude de Launay-

Razilly, chef d'escadre des vaisseaux du roi en Guyenne et comman-

dant la Coxironne, de 83 i 1., ^ pour la nourriture durant trois sep-

maines, des esquipages de vingt barques, tant de La Tremblade,

Mornac, Marennes, Olléron et autres lieux circonvoisins de la rivière

de Sendre, qui ont servy pendant ledit temps à balliser les couraux

d'Olléron pour sortir la Couronne de la Seudre 55 (Brest, 25 octobre

1638); — des chefs d'escadre des armées navales Treslebois des Rabes-

nières (La Rochelle, 1672), d'Alméras (Toulon, 1673), François

Rouxel de Médavy, marquis de Grancey, commandant le Conquérant

(Rochefort, 1674), François-Louis de Rousselet, chevalier de Chateau-

renault, c(,mmandant le Courtisant (Brest, 1678), Cabaret (Rochefort,

1688), Ferdinand de Relingue (Paris, 1695); — des chefs d'escadre

des galères à Marseille, Antoine de Mause, commandant la Réale

(1676), de Bethomas (1688), Montolieu (1696), chevalier de la Paille-

trie, inspecteur des galères (1705); — du lieutenant général des ar-

mées navales, marquis de Langeron (1699).

Officiers des vaisseaux. Pièees 1 à 17. Quittances, pour appointe-

ments, de « messire Richard du Boys, chevalier, seigneur de Berigny

et Lespinay, pensionnaire du Roy en Testât de sa marine » (2 mars

1532, n. st.); — des capitaines entretenus en la marine de Ponant,

Michel Chappiiis (Havre de Crace, 6 février 1552, n. st.), Adrian de

Bréaultc, sieur de Xeufville (9 juillet 1551), Jehan de Breszé, sieur

de La Fontaine (I"août 1557), de La Gripière (20 mai 1564), Claude

de Salleure, sieur de Fontaines (Rouen, 11 novembre 1565), Jehan

de La Roche (Rouen, 21 novembre 1565), Jehan Menessier (28 avril

1566), Adam de Carnazelt, sieur de Brazeux (15 avril 1567), Fran-

çoys du Bousquet, pour ravitaillement du navire le Nicole, appartenant

au vicomte d'Usa (Camp devant la Rochelle, 1" mai 1573), de Sempé,

dit Saint-Estèphe, capitaine du navire Saint-Jehan-de~Luz, pour

« l'entretenement » de sa patache (Camp devant la Rochelle, 17 juin

1573), Charles Martel, sieur de la Marin (15 juillet 1578), Robert de

Grainville, sieur de Fiquainville (28 novembre 1583), Jehan Varlet

(17 décembre 1583), Jacques Lamy (3 janvier 1584), Gaspard de la
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Vernne, sieur de Montperon (28 novembre 1584), Bertrand de Paris

(9 janvier 1585).

18 à 39. Quittances des capitaines de vaisseau : Jacques Gentet,

capitaine du Sans-Pareil (Rocheforl, 1674), chevalier de Beaumont,

capitaine de « la Sijrène, au voyage fait par M. le duc de Roannèz

en Candye « (Toulon, 1669), chevalier de La Illière, capitaine du

Fleui'on, 300 hommes d'équipage (Toulon, 1669), Annibal, chevalier

de Béthune, Louis Cabaret et René de Gousaliatz de Villepars, entre-

tenus à Rochefort (1670), Charles de Courbon, comte de Blénac,

capitaine du Cevil^ ci-devant f/n/on^e (Rochefort, 1671), Louis d'Yîilly,

capitaine du ligilant, ci-devant le Lion d'Or (Rochefort, 1672), cheva-

lier de Valbelle (1672), Charles de Breugnon, lieutenant de vaisseau,

pour frais « du voyage qu'il a fait dans l'évêehé de Cornouailles, pour

la levée des n)atelots qui ont servy pendant la campagne de la

Manche n (Brest, 1672), Jean Cabaret, capitaine du Foudroyant (Ro-

chefort, 1672), Sourdis, capitaine du Duc (Brest, 1676), chevalier

Lebret de Flacourt, capitaine de l'Hcrculle (Brest, 1676), Laborde,

capitaine du Soleil d'Afrique (Brest, 1676), chevalier du Plesseys-Lien-

court, enseigne sur le Courtisant (Brest, 1678), de Cahouet, enseigne

%\}V l'Aymahle (Toulon, 1678), Des Gouttes, lieutenant sur le Témé-

raire (Toulon, 1678), Salnove, enseigne sur la Bienaymée (Toulon,

1678), chevalier de Chaulieu, capitaine de vaisseau (Toulon, 1694),

Colbert de S' Mar, capitaine de vaisseau chargé du « soings des canon-

niers " (Rochefort, 1686), de Monségur, lieutenant (Havre de Grâce,

1688), Guiet de Sévigné, capitaine (Brest, 1689).

40. Commission de capitaine de vaisseau pour Louis, comte de

Béthune (Versailles, 1" janvier 1689).

41 à 67. Quittances des lieutenants de vaisseau de Saint-André,

commandant une compagnie du port, Detroches, commandant les sol-

dats à demi solde (Rochefort, 1690), Lachesnaux (Brest, 1691); —
des capitaines de vaisseau La Clocheterye (Brest, 1690), chevalier de

Chateaumorant (Brest, 1691), de Cennes (Rochefort, 1692), Legoux

de Beaugeay (Rochefort. 1693), E. Jean (Rochefort, 1693), Xiterville

(Port-Louis, 1694), Chamillart (Brest, 1695), La Luzerne Brique

ville (Brest, 1695); — des enseignes de vaisseau Brème (Brest,

1690), de Tierceville, enseigne de la compagnie franche Du Crosloy

(Brest, 1691); — des lieutenants de vaisseau, capitaines de compa-

gnies franches de la marine, Marolles (Port-Louis, 1692-1694), La
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Borde (Morlaix, 1694), chevalier de Saint-Quentin, capitaine de com-

pagnie du bataillon contr' amiral (Cherbourg, 1695), Vaurouy, en quar-

tier à Aubagne (Toulon, 1695), Desboidans, en quartier à Morlaix

(Morlaix, 1696), d'un maître d'équipage (Saint-Malo, 1695); — des

enseignes de vaisseau Colomb (Dieppe, 1695), d'Hommoy (Quimper,

1696), Desmoullières (Rochefort, 1697), de Flotte (Toulon, 1698); —
des capitaines de vaisseau de Joyeux, commandant les batteries

d'Oléron (Rochefort, 1697), Daire (Toulon, 1697), Moisset (Rayonne,

1668).

Officiers des frégates. Pièces 1 à 3. Quittances du lieutenant de la

Suhtille, La Motte-Michel (Rrest, 1678), et des capitaines de frégate

légère Leroy (Toulon, 1678) et Duvignau (Rayonne, 1698).

Officiers des brûlots. Pièces 1 à 5. Quittances des capitaines de

brûlots Héiie Chabosseau (Rochefort, 1674), Rahet (Messine, 1677),

Henry Fortis (Toulon, 1678), Des Lauriers (Toulon, 1694), Cabaret de

La Motte (Rochefort, 1698).

96 pièces.

Tome V. Offlciers des galères, gardes de la marine, ofBciers de

ports, aumôniers, officiers de santé, officiers de police de la marine

(1550-1722).

Officiers des galères. Pièces 1 à 8. Quittances, pour solde et entrete-

nement de leurs galères, des capitaines chevalier de Grantval (5 mai

1550), Raccio Martelly, capitaine de deux galères (5 mai 1550),

Jehan de La Messon, sieur de La Rastide (5 novembre 1558), Pierre

de Chasteignier, sieur dp Reaulieu (10 avril 1572), Fouquet de Alte-

vitis, pour sa galère et 40 hommes de guerre embarqués extraordinai-

rement eu 1571 (15 juin 1572), Charles d'Albisse (16 juillet 1573,

1"^ avril 1578), Loys de Rerre (3 avril 1578).

9 à 23. Quittances, pour appointements ou frais de table, des capi-

taines de galères à Marseille, chevalier de Foresta, capitaine de la

Légère, galiotte, et commandeur de La Rretesche, capitaine de la Fleur

de lis (1611) y Rueil, capitaine de la Belle, et chevalier de Rreteuil,

capitaine de la Force (1672), chevalier de Mirabeau, capitaine de la

Brave, Jacques de la Haye du Plessis-Rrossardière, capitaine de la

Patronne, et chevalier Jean de Saint-Hérem, capitaine de la Hardie

(1673), Antoine de Manse, capitaine de la Béalle et de la compagnie

servant sur icelle (1674), chevalier de Rochechouart, capitaine de

tAmazone, pour cinq mois et vingt jours de campagne en escadre
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sous le commandement du duc de Morlemart (1684), de Marie d'Auti-

gny, capitaine de la Superbe, et de Jousset, capitaine de la Madame,

pour leur canipagne sur les côtes d'Italie sous le commandement du

bailli de Xoailles (1692), Gratian, lieutenant de la l'aleur qui a fait

campagne du 9 mai au 13 août sous le bailli de Moailles (1693),

chevalier de Valbelle, capitaine de la Triomphante, allant à Rochefort

(1701), de Gaillard, capitaine de VAmazone (1702), de Foresta Col-

longue, lieutenant de galère réformé (170i).

24. Brevet d'enseigne de galère, signé de Louis XV, pour le cheva-

lier de Castelane, garde de l'étendard (Versailles, 1722).

Gardes de la marine. Pièces 1 à 5. Quittances, pour appointements,

des gardes de Larroque (Toulon, 1678), chevalier Du Castellet, sous-

brigadier des gardes de la marine entretenus près du marquis de

Lavardin, ambassadeur (flome, 1689), de Alarville, entretenu de

même (Rome, 1689); — et du capitaine de vaisseau commandant les

gardes, Coulombe (Brest, 1690 et 1695).

Officiers de ports. Pièces 1 à 4. Quittances, pour gages, de Jehau

Hérault, garde de la rivière, port et havre de Bordeaux (Bordeaux,

16 octobre 1550), de matelots de la u fergate, qui sert à aller au

devant des navires venans et entrans en ceste ville de Grâce pour les

visiter » (Ville Francoyse de Grâce, 10 juillet 1574 et 8 décembre

1575), et de « la frégatte servantz à visiter les navires arrivans à la

radde du havre de Dieppe» (29 décembre 1589).

5 à 19. Quittances des capitaines, lieutenants ou enseignes de

marine entretenus aux difiérents ports, chevaliers du Mené et de

Modène (Toulon, 1678), Baudan et Gabaret (Rochefort, 1678), cheva-

liers de Bellefontaine (Toulon, 1681), de Genlis (Toulon, 1682) et de

Chalais (Toulon, 1685), Champigny et Desgntz (Toulon, 1685), Des-

maray-Herpin (Dunkerque, 1686), Du Quesne-Mosnier (Toulon, 1686),

de Borny, aide-major (Havre de Grâce, 1689), chevalier de Pontac-

Beautiran, aide-major (Rochefort, 1689), Espanet, sous-lieutenant du

port de Marseille (Marseille, 1695).

Aumôniers. Pièces 1 à 3. Quittances, pour appointements, des

aumôniers du Fortuné (Toulon, 1678) et du Téméraire (Toulon, 1678)

et d'un aumônier entretenu au Port-Louis (1694).

Officiers de santé. Pièces 1 et 2. Quittances, en italien, de 270 1.,

de « Calquier, chirugico magiore dell'ospidalle délia marina, per suo

rimborzamento di pareille somme, che ha disborzato per la fornitura

TOME I. 11
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di rimedii e di pezzi vecchi « (Messine, 1676), et du chirurgien de

l'Aymable (Toulon, 1678).

Officiers de police de la marine. Pièces 1 à 7. Quittances, pour

appointements, d'un lieutenant et d'un archer du prévôt général de la

marine à Toulon (1660 et 1670), d'un archer, d'un rémolat réal et du

prévôt général des galères à Marseille (1684), d'un prévôt de la

marine du Ponant à Rochefort (1693) et d'un commissaire des galères

à la suite de la chaîne en Bretagne (1702).

60 pièces.

Tome VI. Hôpitaux et administration de la marine, armement et

désarmement de vaisseaux, etc. (1385, 1670-1780.)

Hôpitaux de la marine . Pièces 1 à 5. Quittances d'inûrmiers à l'hô-

pital à la suite de l'armée navale (1682), de l'aumônier de l'hôpital

royal des équipages des galères (1696), du commis à la recette et

dépense, du concierge et de l'apothicaire de l'hôpital royal des forçats

à Marseille (1702-1 70i).

Administration de la marine. Pièces 1 à 21. 1 . Taxation, par le vice-

amiral Etienne Du Moustier, à la somme de 300 livres parisis par an,

des gages d'Hervieu de Neauville, nommé maître des garnisons de

l'armée de la mer faite à l'encontre des ennemis (Paris, 3 mars 1385,

n. st.).

2 à 6. Quittances, pour appointements, des écrivains des vaisseaux

la Justice, flûte (Toulon, 1670), le Saint-Augustin (Toulon, 1670), le

Tigre (Rochefort, 1671), la Bienvenue, ûùte (Toulon, 1672), l'Aimable

(Toulon, 1678).

7 à 16. Quittances, pour appointements, du commissaire ordinaire

de la marine Massiot (Rochefort, 1687) et du commissaire général

d'Herbault (Toulon, 1693); — des officiers commis a l'administration

des galères à Marseille : Levasseur, commissaire ordinaire (1687),

intendant général (1697), Romehardene, commissaire (1687), Croiset,

contrôleur général (1687), du commis tenant le registre des chiourmes

(1687), Bégon, intendant général (1687, 1688), de La Salle, com-

missaire général (1688), Dumaitz de Guimps (1685).

17 à 21. Quittances de l'écrivain établi aux batteries d'Aren et la

Pignède de Marseille (1696), d'un écrivain employé extraordinaire-

ment au Havre (1699), d'un commissaire à la suite de la chaîne de

Paris (1703) et d'un commis au contrôle général des galères (1704).
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États, à l'armement ou au désarmement, des vaisseaux du roi :

le Mercure Anglais, brigantin, lieutenant de vaisseau de S' Memy

commandant, désarmé à Brest le 26 novembre 1746;

la Folle, frégate, enseigne de vaisseau chevalier de Fénelon, com-

mandant, armée à Brest le 31 octobre 1763;

l'Écureuil, corvette, lieutenant de vaisseau Turpin Dubreuil, com-

mandant, désarmée au Havre le 25 août 1774;

les Amis, corvette, lieutenant de frégate Le Roux, commandant,

désarmée à Lorient le 31 décembre 1780;

1 à 4. Quittance de Louis de Lubert, trésorier général de la marine

et des fortifications des places maritimes (Paris, 1690); — Rachat de

la capitation des officiers de marine, par Louis XV (1733); — Provi-

sions de capitaine d'une compagnie détachée à la garde des côtes et

composée des habitants de Saint-Suliac, en faveur du sieur deTaillefer

deBellisIe (1735).

34 pièces.

Les tomes II à VI de cette collection de pièces sur la marine fran-

çaise proviennent d'A. -A. Monleil; cf. le Traité de matériaux manu-

scrits de divers genres d'histoire, par Amans-Alexis Monteil (Paris, 1836,

8°), t. II, p. 76-79.

XIV^'-XVIII* siècle. Parchemin et papier. 6 volumes de pièces mon-

lées in-fol. Rel. veau fauve.

10-14 (88). « Principes sur la marine, tirés des dépêches et des

ordres du Roi, donnés sous les ministères de MM. Colbert, de Seigne-

lay, de Ponchartrain, père et fils, du Conseil de la marine, depuis

1715 jusqu'en 1723, et de M. de Morville, par M. F. Pidaxsat de

Mairobkrt, ancien officier de la marine, avocat en Parlement, censeur

royal, secrétaire du Roi et de S. A. S. Monseigneur le duc de Chartres

(1775). »

Tomel. «Principes... tirés des dépesches... de M. Colbert. 1756.»

— 158 feuillets.

Tome II, K Principes... tirés des dépesches... de M. de Seignelay.

1756. - — 177 feuillets.

Tome 111. " Principes... tirés des dépesches... de M. de Pontchar-

train le chancelier. 1756. " — 173 feuillets.
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Tome IV. « Principes... tirés des dépescbes... de M. le comte de

Ponchartrain. 1756. » — 245 feuillets.

Tome V. « Principes... tirés des dépesches et des ordres du Roi,

donnés sous le ministère du Conseil de marine pendant la Régence, et

de M. le comte de Morville. 1757. » — 176 leuillets.

Table des matières à la fin de chaque volume.

XVIII' siècle. Papier. 5 volumes. 220 sur 165 millim. Rel. maro-

quin rouge.

15 (90). Gabarits des vaisseaux, etc.

Cordages nécessaires pour la garniture du Dauphin-Royal (fol. 1 à

10). — " Mémoire des navires que Maistre François Poumet a faict à

Rochefort » (fol. 1). — « Proportions angloises » (fol. 7), en particu-

lier du « sieur Daene d'Anglelaire n (fol. 14). — « Quelques maximes

touchant la fortification 1) (fol. 17).

XVIIP siècle. Papier. 10 et 41 feuillets. 350 sur 225 millim. Rel.

parchemin.

10 (91). - Mémoire sur la marine; causes et suittes du dérange-

ment de la marine. «

Considérations sur la guerre de 1755-1763 et moyens de rétablir

la marine.

XVIIP siècle. Papier. 91 feuillets. 305 sur 190 millim. Rel. maro-

quin rouge

17 (126). Registre des dépenses de la marine Royale en 1681.

« Vu, calculé et approuvé les despenses de la marine... S' Ger-

main en Laie, le 29"°' janvier 1682. Louis « (fol. 64). — A signaler

la liste des bâtiments qui ont été aux iles d'Amérique, du 8 jan-

vier au 31 décembre 1682 (fol. 54). — En tête du volume, se

trouve le portrait colorié de J.-R. Colbert, gravé par Ridé d'après

Sergent.

XVII' siècle. Papier. 109 feuillets. 320 sur 225 millim. Rel. maro-
quin rouge, aux armes de Colbert.
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18 (161). « Engagemens et salaires des gens de mer pour le servie

du commerce (1785). «

Fol. 2. Table alphabétique par ports. — Fol. 54. « État général

des différentes matières dont les négociants et armateurs traitent pour

le paiement des salaires des gens de nier, embarqués sur les vaisseaux

de commerce. »

XVIII' siècle. Papier. 54 feuillets. 305 sur 200 millim. Rel. veau

fauve.

19 (170). « Traité de marine, tome I. — Estât général en table de

toutes les marchandises et munitions nécessaires pour les construc-

tions, arméniens et rechanges des vaisseaux et des galères du Roy, »

dédié au marquis de Seignelay, par D'Ortières, contrôleur général

des galères (Marseille, 22 juillet 1680).

u Première partie. Des constructions, arméniens et rechanges des

vaisseaux » (fol. 5), — « Seconde partie. Des constructions, armé-

niens et rechanges des galères » (fol. 75). — Cf., pour la suite, le

nis. 137 (1489).

Sur Gravier d'Ortières, voyez à la Bibliothèque nationale le ms.

franc. 7176etGéogr. DD 226.

XVII" siècle. Papier. 130 feuillets. 585 sur 450 millim. Demi-re-

liure.

20 (171). '! Essay sur la marine, ou tableau des dépenses néces-

saires pour la construction, l'équipement et l'armement de toutes

sortes de vaisseaux (1744).

XVIII* siècle. Papier, 110 feuillets. 630 sur 405 millim. Rel. veau

fauve.

21 (17a). " Estât abrégé de la marine du Roy au mois d'avril

1692. »

Superbe manuscrit sur vélin, aux armes du ministre de la marine

Louis Phelypeaux de Pontchartrain (fol. 4). — Acheté en 1824.

XVII* siècle. Parchemin. 83 feuillets. 175 sur 100 millim. Rel. ma-

roquin rouge, avec fermoirs lleurdelisés.
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22-40 (176). « États abrégés de la marine. » (1778-1790).

Reliure

maroquin bleu,

aux armes du roi

Années Pages Dimensions

1778 138 sur vélin 185 sur 125 millim

1779 145 205 sur 135

1780 158 — 200 sur 130 —
1781 174 — 205 sur 135 —
1782 174 — 210 sur 135 —
1783 186 — 210 sur 135 —
1784 188 — 200 sur 135 —
1785 180 — 200 sur 135 —
1786 174 sur papier 215 sur 140 —
1787 281 — 215 sur 150 —
1789 267 — 215 sur 175 —
1790 269 220 sur 165 —

maroqum rouge

maroquin bleu

maroquin rouge

maroquin bleu

Double des volumes précédents, aux. armes des ministres de la

marine :

1778 148 sur papier 205 sur 135 millim. maroquin vert,

aux armes de Sartine

1781 173 — 215 sur 140 — maroquin vert,

aux armes de Castries

1782 184 — 215 sur 135 — —
1784 193 — 200 sur 135 — —
1785 191 — 200 sur 135 — —
1789 274 — 215 sur 170 — maroquin rouge,

aux armes de La Luzerne

1790 266 — 215 sur 170 — —

Cf. d'autres Etats de la marine, dans l'ancienne série G, détaillés

plus haut sous les n"' 148 à 191 des manuscrits du ministère de la

marine.

41 (186). " Tableau de l'administration des Isles sous le Vent, par

M. Le Brassel'r, ancien administrateur par intérim des dites isles »

sous Louis XVI.

XVIII' siècle. Papier. 338 pages. 290 sur 230 millim. Rel. veau

fauve.

42 (188). a Traité de la défense des colonies, par M. Dlmas, bri-

gadier des armées du Roy, ancien commandant général des Isles de

France et de Bourbon » sous Louis XVI.
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Dédié ^' à Monsieur, frère du Roy. » — Dessins.

XVIII* siècle. Papier. 88 feuillets. 185 sur 135 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du comte de Provence.

43 (196). " Essai sur l'administration des colonies françoises et

particulièrement d'une partie de celles de S' Domingue, par M. de

Bleschamps, contrôleur de la marine. » (1785).

XVIII' siècle. Papier. 114 feuillets. 220 sur 135 millim. Cartonné.

44 (221). Mémoire à Louis XIV sur " les liaisons que la France

doit avoir avec la Hollande, l'oriyine des charges de judicature et des

biens de l'Eglise, les prétentions de la Cour de Rome, l'union insépa-

rable des intérêts du roi avec ceux de ses sujets »

.

Fol. 83. Carte des Antilles et des Lucayes, gravée, par Robert

(1750). — Fol. 84. « Mémoire touchant le commerce des Indes occi-

dentales par Cadix. » — Fol. 115 v°. « Mémoire touchant les colo-

nies que les Hollandais ont aux Indes occidentales. " — Fol. 132.

« Mémoire des Isles françoises de l'Amérique méridionale appelées

Antilles. »

XVllI' siècle. Papier. 253 feuillets. 320 sur 205 millim. Rel. veau

fauve.

45 (230). « Tableau général de la navigation des vaisseaux de la

Compagnie des Indes. » (1685-1767).

Fol. 99 : ;< l'Etat des journaux remis au dépôt de L'Orient depuis

l'expédition de 1764. n — Ancienne cote M 56.

XVIIP siècle. Papier. 106 feuillets. 435 sur 295 millim. Rel. par-

chemin.

46 (232). « Réflexions sur le projet de rendre le commerce de

l'Asie libre et de le faire exploiter par des armateurs particuliers. »

« Composé en avril et may 1769, avant que l'ouvrage de M. l'abbé

Morellet sur la Compagnie des Indes eut paru » , et tiré en grande

partie d'un « Mémoire de M. Lagreiiée, conseillier au Conseil supé-

rieur de Pondichéry »

.

XVIIl' siècle. Papier. 73 pages. 250 sur 185 millim. Rel. veau



168 MANUSCRITS

47 (240). « Correspondance de M. le comte Du Prat, [conaman-

dant à Mahé, dans l'Inde], avec le ministre de la marine. » (Août

1773-janvier 1776.)

Registre minutier autographe du colonel Duprat du Cadmus, conte-

nant en outre sa correspondance avec le zamorin de Calicut, le nabab

Eider-ali-Khan, Russel, Ali-Rajah, Sirinivassi-Khan, Law, gouverneur

de Pondichéry, etc. — Autres brouillons de lettres de Duprat au

ministre, à M. de Sartine, au roi (1775-1779).

Estampille du Dépôt général de la Guerre.

XVIII» siècle. Papier. 154 pages et 25 feuillets. 365 sur 240 millim.

Rel. parchemin.

48 (271). Procès-verbaux originaux de la visite des ports de France

parles ofGciers de l'Amirauté (1665-1666).

Arrêt du Conseil d'Etat prescrivant cette visite, 1665, impr., in-fol.

(fol. 1). — La table des ports visités est en tête du volume. — Carte

coloriée, sur parchemin, du port de Toulon (fol. 183). — " Embou-

chures du Rhône, 1665 >> , carte coloriée (fol. 206). — « Plan et vue

de la ville et port de S'-Tropès. 1665 » (fol. 219). — « Modelle de

l'escluse faict cy devant à Dunquerque, qu'il faudra faire à soixsante

dix thoises du rivage de la mer dans le canal qu'il fault creuser au

cap de Cette, pour joindre l'estang à la mer et pour il faire passer les

barques. Faict à Montpellier, le 16"°' juillet 1665. Régnier Jansse »

(fol. 253). — « Le Morbihan. 1665 », carte coloriée, sur parchemin

(fol. 403).

Ancienne cote : « Portefeuille 100. »

XVIl* siècle. Papier el parchemin. 512 feuillets, montés in-folio

Rel. veau granité.

49 (272). Recueil de pièces originales, ordres de Louis XIV,

mémoires, etc., relatifs principalement aux galères et aux campagnes

dans la Méditerranée. (1680-1710.)

Pièce l. « Mémoire des sondes qui se trouvent entre Portopino et

la ville de Mayorque. « — 2. Relation du combat naval du comte de

Toulouse contre les Anglais et les Hollandais entre Minorque et

Toulon.
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3. « Mémoire sur la rade de la Hougue et sur les ports que l'on pro-

pose d'y faire. » — 4. « Mémoire sur la petite rade de Cherbourg

qu'on propose de fermer et sur un port à faire au Hommet. « — 5.

« De la construction des galères et des frégates. " — 6. « Manière

pour marquer une ligne de locq. " — 7. Mémoire de l'intendant de la

marine Arnoiil sur la mise en état de six galères (Marseille, 1710). —
8. Brevet de premier maître constructeur des galères royales pour Jean-

Baptiste Chabert (1690). — 9. « Vivres nécessaires pour 60 jours de

subsistance d'une galère» (1693). — 10-11. u Instruction pour le

S' bailly de Noailles, lieutenant général des galères » (1697 et

1698). — 12. Mémoire sur l'éventualité du passage des galères de

Marseille à Rosas (1693). — 13. « Mémoire touchant l'usage de la

galère de nouvelle invention » du chevalier de La Pailletrie (1693). —
14. « Mémoire sur Testât des chiourmes des galères du Roy. " — 15.

« Mémoire de M. le bailly de Noailles pour la campagne prochaine de

la présente année 1697. n — 16. « Mémoire touchant la proposition

faitte de fortifier les galères et leur donner plus de capacité. " — 17.

Escadre des galères de Gênes. — 18. Du logement des soldats des

galères aux environs de Marseille. — 19-20. Projet de campagne pour

les galères (1692). — 21. « Remarques sur le port de Barcelone. » —
22. " Mesure e[t] modelle des bois que l'on uze dans le arsenal de

Gennes pour les fabriques des gallères. « — 23. Equipages des quinze

galères qui serviront en Ponant.

24. u Remarques des rades et mouillages sy après mentionnez, »

Calvi, île de Ponza, Nettuno, Trapani, Palerme, etc., suivies de la

a Table des saluts qui ont esté faits en la campagne de Sicille en 1699

au[x] 15 galères du Roy, commandée[s] par M. le marquis de Fourville,

chef d'esquadre des galères. » — 25. Mémoire du comte Brémond au

ministre de Pontchartrain sur l'entretien des chiourmes. — 26. « Pro-

portions de chaque nature des cordages. " — 26-28. " Première pen-

sée du s"" de Bombelles, major des galères, sur l'entreprise du siège de

Portolongon, » et autres pièces sur Portolongone. — 29 « État des

épées et ceinturons que les compagnies des galères demandent » ( 1 700)

.

30-31. Vues du détroit de Gibraltar, et u description des principaux

ports et mouillages depuis le cap de Palos jusqu'à Cadix, » par de Cha-

zelles. — 32. « Projet d'un portulan de la mer Méditerranée, proposé

par le s' de Chazelles, ingénieur et hydrographe des galères de sa

Majesté, de l'Académie royale des sciences. »
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33. u Projet pour la campagne des 20 galères, que le Roy veut

envoyer en Italie après le retour des 14 de Catalogne. » — 34. « Route

de Paris à Toulon par la poste. » — 35. Chiffre pour la correspon-

dance des galères. — 36. Habillement des troupes des galères (1700).

— 37. Mémoire sur le canal de Beaucaire à Aigues-Mortes. — 39.

a Adjudication de la fourniture des vivres des galères à M° Pierre

Domergue. Paris, 1692, " in-4°, impr.

40. '< Liste des galères que le Roy a résolu de faire sortir en mer,

après le retour des trente qui y sont n (1680). — 41-54. Listes

annuelles des galères que le roi fait armer à Marseille, ainsi que de

leurs ofGciers (1681-1689) — 55-56. u Liste des ofGciers des galères

que le Roy a choisy pour envoyer à Rome, pour y servir sous les ordres

du s"^ chevalier de Tincourt " (1689), et " pour servir sur les galères de

Ponant» (1690). — 57-76. Listes annuelles des galères mises en

mer, en service à Marseille et des ofGciers promus, mis en congé,

etc. (1690-1696).— 77-80. Liste des ofGciers des escadres du bailli de

Xoailles et du sieur de V^iviers, et de la gd\èv*i Superbe (1697). — 81-

89. Listes des ofGciers en congé et en service (1698-1700), parmi

lesquels se trouvent les officiers des galères restant à Cadix (1701).

— 90. " Projet de l'armement des 35 galères cy après nommées pour

la campagne de 1693. n — 91. Ordre de combat de la Réale. —
93. Liste des vaisseaux de guerre à Toulon (21 juin 1704). — 94-

96. Revue des 25 galères du bailli de Xoailles (1694). — 97. Prix

des étoffes pour rhabillemeuL des soldats (1694).

XV'IP et XVIII* siècles. Papier. 97 pièces, montées in-fol. Rel. veau

fauve.

50 (275). ^ Table des capitaineries garde-côtes du Royaume, dres-

sée suivant l'ordre et le nombre des capitaineries établies pour la

garde-costes des provinces, par les règlemens des années 1721, 1723,

1726 et 1728. "

Accompagnée de dix cartes manuscrites des capitaineries dressées

sur les mémoires du Dépôt des cartes et plans de la marine : Picardie

(1 carte), Normandie (4), Poitou (1), Aunis et Saintonge (1), Guyenne

(1), Languedoc (1), Provence (1).

XVII* siècle. Papier. 67 feuillets. 500 sur 345 millim. Rel. veau

fauve, estampé aux angles d'une fleur de lis.
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51 (274). " Tableau des vaisseaux de la marine royale n en

1786.

A la suite de ce tableau, se trouvent une liste des « bâtiments en

station à l'Amérique, 1777 et 1778 », avec les noms de leurs com-

mandants, — un u relevé des Etats envoyés par M. de La Porte pour

faire connaître le nombre et l'espèce de marins de levée arrivés à Brest

à compter du 1" janvier 1779 » , — une note au « citoyen La Koche »

sur les prisonniers de guerre, particulièrement les marins du

Vengeur.

XVIII' siècle. Papier. 41 feuillets. 430 sur 290 millim. Cartonné.

52 (284). a Imposicio officii Gazarie « (1313-1334), et « OfGcium

Gazariae » (1441).

Copie faite aux archives de Gênes, en 1833, sur le manuscrit original

des statuts de Gazarie dans le Kiptchak, qui ont été édiles, sous ce

titre, par Ludovico Salvi, dans les Historiae patriae monumenla : Leges

municipales, t. I (1838), p. 297-430 et 1607-1614. — La copie fut

faite pour Pardessus, membre de l'Académie des Inscriptions, dont une

note est ajoutée en tête du volume.

XIX' siècle. Papier. 247 et 92 pages. 250 sur 180 millim. Rel.veau

fauve.

53 (447). " Principes de calcul astronomique, n

Provenant du cabinet de M. d'Après [de Mannevillette].

XVIII' siècle. Papier. 31 feuillets. 190 sur 152 millim. Cartonné.

54 (G64). «Planisphère des étoiles de l'hémisphère boréale, avec

les australes circonvoisines de Féquateur, afin de se guider par des

lignes imaginaires à connoitre les étoiles principales : construit parti-

culièrement à Tusage des marins, pour leur faciliter les observations

nautiques de ces astres, par de Loivenôrx. — Dépôt royal des cartes

marins de Copenhague, avril 1822. »

Traduction française de l'ouvrage danois du même auteur, Stierne-

haart... 1822, in-4°, auquel elle est annexée.

XIX' siècle. Papier. 15 feuillets. 310 sur 390 millim. Cartonné.
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55-57 (66G). Journal des observations faites, en 17G8, au port de

L'Orient, sur le reflux de la mer, par Molard, lieutenant de frégate,

et Grognard du Justin, ingénieur attaché au Dépôt des plans et jour-

naux de la navigation de l'Inde, sous l'inspection de D'Après de Manne-

VILLETTE.

Tome I. — 100 feuillets.

Tome II. — 98 feuillets.

Tome III. — En tète du volume est un « plan du Port-Louis et

de L'Orient, n gravé. — 97 feuillets.

XVIII» siècle. Papier. 3 volumes. 370 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

58 (67o). « Table de marées pour différents ports de la côte de

France et d'Angleterre, par M. de Lostanges. »

Il s'agit des ports français et anglais sur la Manche et le Pas-de-

Calais. — 4 cahiers distincts pour prairial, messidor, thermidor et

fructidor an XIII.

XIX» siècle. Papier. 80 feuillets. 180 sur 115 millim. Cartonné.

59 (700). " Remarques sur les observations du capitaine Ross à

l'égard des variations, des déviations et des dérangements de la bous-

sole, faites dans son voyage pour l'examen de la baye de Bafûn et pour

la découverte d'un passage au nord de l'Amérique, en 1818. — De

plus, quelques remarques sur la circulation de la matière magnétique

et l'usage de la boussole à bord des vaisseaux. Mémoire lu à l'Aca-

démie des sciences à Copenhague (novembre 1819) par le contre-

amiral DE LolVE\OR\. n

Carte gravée du globe indiquant près de la baie de Baffin le « ma-

gnetick polar terrain » (p. 76).

XIX" siècle. Papier. 78 pages. 240 sur 205 millim. Cartonné.

60 (802). " Collection de croquis des côtes d'Espagne, de Portugal,

de la Méditerranée et de l'Amérique, sans date ni nom d'auteur. »

(xviii' siècle.)

«< Plans de la rivière de Vigo (1), de l'Alcudia (2), d'Alta (3),

d'Ampoule (4), de Roze (5), du Goujan (6), de la rade de Caillery,
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(7), de l'isle Rosse (8), du golfe de Palme (9), de l'isle Tolare (10),

de la Favoyanne (11), de Palerme (12), de la rade de Saragouze (13),

du port de la Lampedouze (14), de Lezante (15), de Sapieiice (16),

de Serigue (17), de Carabuza (18), de la Sude (19), d'Espine Longue

(20), d'Andréa (21), de Caze (22), d'Athène (23), de Cheffanto (24),

des Uilles (25), de Faillery (26), de Lemnos (27), de la rade de

Lipse (28), de la rade de Mille (29), de la rade de Niou (30), de Paris

(31), de Saint-Jean de Patino (32), de Saint-George sur Tlsle (33),

de la rade de Saint-George (34), de l'isle de Sio (35), de Sidre, à l'isle

deMélelin (36), de Sire ou Sira (37), de Castely vieux (38), de Castely

neuf (39), de Smirne(40), de Tréo, à l'isle de Paris (41), de Rode (42),

de Solidrony (43), de Chipre à Larnica (44), d'Alexandrelte (45), de

Tripoly (46), de Seide (47), de la rade de Sour (48), de Saint-Jean

d'Acre (49), de les Béquiers (50), d'Alexandrie (51), de Tripoly [de

Barbarie] (52), de Tunis (53), de Portefarine (54), du cap Nègre (55). »

aCopenhague, levé à la boussole à bord du Tritton, en 1733, avec la

sittuation de l'escadre commandée par M. le comte de La Luzerne la

campagne de Copenhague en 1733 (56), Cheferine (57), isle de Sable

(58).

•i Baye de Pentecôte, levé parM. Vieuve, de toutes les rades du golfe

du .Mexique (59), de l'isle Grande à la côte du Brésil (60), de la rivière

de la Platta (61), de Valparesse (62), de la cosle depuis le cap Araûes

jusqu'à la pointe de la Haradura (63), de la baye de Mexilones (64),

depuis la côte des Diables jusqu'au morne d'.^rica (65). «

XVlll' siècle. Papier. 65 planches. 550 sur 380 millim. Cartonné.

61 (836). « Routier de la mer du Xord, dite la mer Germanique,

appartenant à la carte de cette mer,... publié du Dépôt royal de la

marine à Copenhague (1815), par M. dk Lôivexôr.v, contre-amiral,

directeur du dit Dépôt. Traduit et rédigé de nouveau sous l'inspection

de l'auteur, corrigé sur des relations reçues depuis la publication de

l'original et augmenté de quelques articles en 1816. »

Nombreuses cartes et vues gravées d'amers : entrée du Texel, églises

de Gravesand, de Bréel, vue de Calais (p. 226 bis) ;— « Copie réduite

d'un plan manuscrit communiqué en septembre 1809 à S. E. le vice-

amiral Decres, ministre de la marine et des colonies, par M. le maré-

chal Verliuell, » des côtes depuis Walcheren jusqu'à Goerée
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(p. 398 bis) ;
— Amers ou a amarques de Vlieland, Ter Schelling, »

etc. (p. 399 bis) ;
— « Carte des Orcades " (p. 438 bis) ;

— Entrées

de Montrnse, Whitby, Dundee et Aberden (p. 488 bis) ;
— a Carte du

golfe de Edinburgh » (p. 489 bis) ;
— Entrées de Berivick, Shields,

Wearmoulh, Holy (p. 666 bis), de Hartlepool (p. 666 ter), de l'Humber

(p. 666 quater), de Boston et de Lynn (p. 666 quinq.), de Gorleston

(p. 666 sex.)^ de la Tamise (p. 666 sept.).

XIX» siècle. Papier. 702 pages. 240 sur 200 millim. Rel. maro-

quin ronge.

62 (856). Côtes d'Islande, par P. de Lôwexôrx.

Le manuscrit, porté sous ce titre dans le Catalogue des bibliothèques

de la marine publié en 1842 (t. I, p. 271), semble ne pas exister ou se

confondre avec les suivants.

63 (8o8). « Instruction pour la carte réduite d'une partie de la côte

occidentale de l'Islande, depuis le cap Keikianas jusqu'à Stikkelsholm

dans le golfe de Breede-Bngten, avec les cartes particulières de tous les

ports...; à laquelle est joint un supplément contenant la description de

la côte et des ports de la partie méridionale et de celle du Nord-Ouest

de l'Islande... Publié au Dépôt royal des cartes marines à Coppen-

hague, en 1688, par Monsieur de Lowenôbn, chevalier de Saint-lVla-

dimir, adjutant général et capitaine lieutenant en la marine, directeur

du Dépôt. — Traduit [du danois] sous l'inspection de l'auteur. »

Vues gravées du mont Jôkelen et plan du port de Grindeviig.

xiv-150 pages. 270 sur 205 millim. Cartonné.

64 (8o9-861). I. " Routier de la côte de l'Islande, 2' partie, appar-

tenant à la carte n° 2, contenante la côte depuis le cap de SneeGeld-

snaes jusqu'au Cap nord, et à la carte n" 3 du golfe de Skagesirand,

publiée en 1818, par le contre-amiral P. de Lôivenôrn. — Traduit

sous l'inspection de l'auteur. Copenhague, 1818. »

« Un navire ammarré au port de Flatoë » (page 3), " les Roches

Drangerne vues du sud " (p. 44).

II. « Troisième cahier du Routier des côtes de l'Islande, appar-

tenant à la carte n° 4, qui contient la côte septentrionale, depuis le

golfe de Skaga Fiord jusqu'au cap Langanaes et la côte orientale.
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depuis ce cap jusqu'au port de Mule Havn. Publié au Dépôt royal des

cartes marines, en 1821, par P. de Lowexorm. — Traduit sous l'ins-

pection de l'auteur en 1821, »

Meuenklint, gravure (p. 13).

III. '< Quatrième cahier du Routier des côtes de l'Islande, appar-

tenant à la carte n" 5, qui contient la côte orientale, depuis la baie de

Hierads-Fioin-Bugt jusqu'au cap Ingolfs Hôfde-Huk, et à la carte n° 6,

depuis le cap de Ingofs-Hôfde-Huk jusqu'au cap Reikianaes. Publié au

Dépôt royal des cartes marines, 1822, par P. de Lowenôrn. — Tra-

duit sous l'inspection de l'auteur en 1822.

« L'intérieur du port de Diupavog, » gravure (p. 83), « vue de Kie-

bleviig à l'entrée de la baie »> (p. 12-4).

XIX° siècle. Papier, xvui-76 pages, xxxiv-65 pages, xvi-124 pages.

Les trois manuscrils en un volume de 245 sur 195 millini. Cartonné.

65 (864). '< Réflexions sur l'apparition d'une île volcanique près

d'Islande, vue en 1783 et disparue la même année, par Monsieur [P.]

de Lôivenorx, contre-amiral. »

XIX' siècle. Papier. 21 pages. 270 sur 210 millim. Cartonné.

66 (865). « Instruction à la carte d'une partie de la côte orientale

d'Islande, depuis le cap Westre-Horn jusqu'à la baie de Borgarfjordur,

ou depuis 60° 30' jusqu'à 65" 40' de latitude nord. Publié au Dépôt

royal des cartes de la marine, à Copenhague, en 1805; traduit en

1813 ')
,
[par P. de Lowexôrx].

XIX« siècle. Papier. 13 pages. 270 sur 210 millim. Cartonné.

67 (867). « Instruction pour la carte des îles de Faeroë, avec une

description détaillée de tous les ports et mouillages, et un supplément

contenant les notices des courants et des marées; publiée au Dépôt

royal des cartes marines danoises, en 1805, par M. de Lôwenôrn. .. —
Traduit sous l'inspection de l'auteur en 1812. »

XIX^ siècle. Papier. 110 pages. 270 sur 210 millim. Cartonné.

68 (875). «Instruction pour la carte corrigée des île de Shetland,

avec une carte particulière de Valey-Sound et 3 feuilles de vues,

publiée du Dépôt royal des cartes marines danoises, 1787, par M. de
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LôwiixôRX, adjudant général...— Traduit sous l'inspection de l'auteur

en 1812. ..

« Carte particulière du port de Valey Sund « (p. 16) et trois

planches gravées représentant les divers profils des îles (p. 29 et suiv.).

— Le manuscrit est relié à la suite de la Description of a new improved

chart of the island of Shetland, by P. de Loivenorn (Copenhagen, 1787,

in-4"), don il est la traduction.

X1X= siècle. 33 pages. 245 sur 190 millira. Cartonné.

69 (876). « Instruction pour les sept cartes particulières de la côte

de Norvège, divisée en sept chapitres; publiées par le Dépôt royal des

cartes marines à Copenhague, par M. de Loivenorn. — Traduit sous

l'inspection de l'auteur en 1813. «

Dix planches gravées représentant des profils de côtes.

XIX^ siècle. Papier. 515 pages. 275 sur210 miilim. Rel. veau fauve.

70 (889). tt Routier du Kattegat, pour servir à la carte de cette

mer,... avec plusieurs plans particuliers de ports et de mouillages,

ainsi que différentes vues des côtes et des points de reconnaissance;

publié à Copenhague en 1800, au Dépôt royij des cartes marines

danoises, par P. de Loivenorn. — Traduit par l'auteur en 1802. »

Cartes gravées : « Situations-Kaart... fra Baatefiord til Lerkil »

(p. 20); «Situations-Kaart... til Gôthaborg ^î (p. 36); « S|)ecial-

Kaart over Pater Noster Skiaerene... til Marstrand » (p. 40) ; « Special-

Kaart... Lille Middelgrund i Kattegattet » (p. 64); a Fladstrands »

(p. 72); « Helsingôers Rehd, » etc. (p. 87, 89). — Ex libris du

Dépôt des cartes danois en tète du volume.

XIX* siècle. Papier, x-89 pages. 250 sur 205 miilim. Rel. veau

fauve.

71 (892). Même ouvrage de P. de Loivenorn. — Traduit sur la

6' édition (encore en manuscrit), avec plusieurs notes et amplifications

sous l'inspection de l'auteur, en 1816.

« Explication de la construction des amers placés dans le Kattegat"

(p. xxxviii); «Carte du détroit d'Oresund » (p. 32); « Vue prise au

mouillage de la rade de Hallands-Vl'œderoë » (p. 42) ; « Vue prise au
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mouillage de la rade d'Helsingor, » etc. (p. 268). — Ex-libris du

Dépôt des cartes danois en tète du volume.

\l\' siècle. Papier, xxxvin-268 pages. 265 sur 205 millitn. Rel.

maroquin rouge.

72 (900). « Description des côtes de la mer Baltique et du golfe de

Finlande, appartenant à l'atlas maritime suédoise, par Gustave de Klixt,

contre-amiral (imprimé à Stokholm en 1815). Traduit [par P. de

Louenôrn' en 1817. •

XIX'= siècle. Papier, xii-516 pages. 240 sur 200 millim.Rel. maro-

quin rouge.

73 (910). ;' Le Pilote de tempête du port de Pillau, ou instruction

pour entrer dans ce port d'un tems orageux sans pilote ; ^ ouvrage

posthume de Jean-Frédéricli Steexke, commandeur des pilotes et

capitaine du port de Pillau, publié par son beau-fils C. F. Kuhn et

traduit en français par de Lô\vexôr\, 1819.

L'ouvrage original a pour titre : Steenke, Der Lootse im Sturm vor

Pillait... Pillau, 1819, in-8\ —-Plan du Port de Pillau, 1818";

et a Vue de l'entrée du port de Pillau ;>

.

XIX^ siècle. Papier. 18 pages. 220 sur 190 millim. Cartonné.

74 (922). « A Survey of the ports on the south uest coast of

England, from Dover to the Land's end, y^ par Dlmmer, Tho. U ills-

H.ALL, James Conauav et U™ Crlft, avec la traduction française en

regard (19 novembre 1698).

Cartes coloriés des ports suivants : " The port of Rye at Low watter,

— The haven of Pemsey and levell about adjacent to y* town, — The

haven of Cookmere and levells betueen y' hills, — Neu haven, the

river of Shoreham, — The river of Arundell, — The river of Sou-

thampton uith y' scituation of Bussleton, Beauley and Lymington

rivers to thin y^ isle of U ight, — Bussleton river, — Beauley river,

— Limington river, — Christ Chnrch river, — The haven and towne

of Poole, — The port of Ueymouth and Melcomb Régis and part of the

bay of Portland,— The river of Exmouth, — The harbour of Dart-

mouth, — The harbour of Foaey, — The harbour of Falmouth.

XVII' siècle. Papier. 30 feuillets. 400 sur 310 millim. Rel. maro-

quin rouge.

TOME I. 12
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75 (042). ' Mémoire pour servir à la carte de la rade de Dunes,

contenant la côte d'Angleterre depuis Sud-Foreland jusqu'à Margate
;

l'embouchure des deux entrées de la Tamise, nommées South-Channel

et Queens-Channel, et aussi rextrémité du banc de Falls; auquel est

joint un supplément, qui contient une courte description de tous les

feux des côtes d'Angleterre dans la Manche, et une carte pour montrer

la position des feux d'Owers et de Longships. Publié au Dépôt royal

des cartes marines, en 1795, par M. le commandeur de L6ive\ôr\,

directeur du Dépôt, etc. Traduit sur la seconde édition de 1797, sous

l'inspection de l'auteur. »

Le mémoire est annexé à la 3' édition danoise de cet ouvrage :

Forklaring hvordledcs det specielle Kaart er aflagt, udgivet til anviisning

for Bellggenheden af Goodwin-Sands Flydende Fy/ir, hvilket indhefatter

den Engehke Kyst fra Syd-Foreland til Margate... Kiobenhavn,

1804, in-4».

XW" siècle. Papier. 40 pages. 230 sur 180 niillim. Carloiiné.

76 (94o). « Recueil des ports et places maritimes du Royaume. »

Flandre : Dunkerque (1), Gravelines (2) ;

Picardie: Calais (3), Ambleteuse (4), Boulogne (5), Montreuil (6),

AbbeviUe (7) ;

Normandie .-TrépoH (S), Dieppe (9), S' Valéry (10), Fécamp (11),

Rouen (12), Le Havre (13), Honfleur (14), La Hougue (15), Cher-

bourg (16), Granville (17);

Bretagne : S'-Malo, avec carte (18, 19), château du Taureau (20),

Brest et sa rade (21, 22), Concarneau (23), Lorient (24), Port-Louis

(25), Belle-Isle (26), ile d'Hedic (27), île d'Houat (28), Nantes (29);

Saintonge et Aunis : Sables d'Olonne (30), Saint-Martin-de-Hé (31),

Fort de la Prée (32), redoute du Martray (33), Sablanceau (34),

redoute des Portes (35), La Rochelle (36), cours de la Charente (37),

Rochefort (38), P'ort Lupin ou de Charente (39), Fort de Fouras ou

de l'Eguille (40), île d'Aix (41), Oléron (42), Fort du Chapus (43),

Brouage (44) ;

Guyenne : Blaye (46), Fort de l'île de Blaye (47), Fort de Médoc

(48), Bordeaux (49), Bayonne (50), Hendaye et Fontarabie (51), Port

de Socoa (52) ;

Roussillon : Collioure et Port-Vendres (53) ;
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Languedoc: Carte du canal (oi), X'arbonne (55), Brescon (56),

Port de Cette (57), Peccais (58), Aigues-Mortes (59);

Provence : Tour de Bouc (60), Marseille et \otre-Dame de La

Garde (61), îles de château d'If, Pomègue et Ratoneau (62), Toulon et

ses rades (63), îles de Porquerolles (64) et Portcros (65), Brigançon

(66), Saint-Tropez (67), îles S"-Marguerite (68), Antibes (69);

Piémont : Villefranche et fort de S'-Auspice (70 et 70 bis), Xice(71).

— Les plans sont tous coloriés.

XVII" siècle. Papier. 72 plans. 410 sur 295 niillim. Rel. maroquin

rouge, aux armes de Phéiypeaux de Ponlcharlrain.

77 (946). « Plans des ports maritimes du commerce, dessinés sur

la même échelle de 20 lignes pour 100 toises. .Innée 1783. — Donné

par Monsieur de L.^ Millière, intendant des ponts et chaussées.

Boulogne (1), Tréport (2), Dieppe (3 'et 4), S'-Valéry-en-Caux (5),

Fécamp (6), Le Havre (7), Honfleur (8), Caen (9), La Hougue (10),

Iport (11). Cherbourg (12), Granvillc (13), Brest (11), Lorient (15),

Les Sables d'Olonne (16), La Rochelle, avec le projet d'amélioration et

d'agrandissement du port de cette ville (17), cours de la Gironde (18),

Saint-Jean-de-Luz (19), Port-Vendres (20), ville et fort carré d'An-

tibes pour servir aux projets de 1744 (21). — Les plans sont coloriés.

XV III' siècle. Papier. 21 plans. 620 sur 470 millim. Rel. veau fauve.

78 (947). a Plans des ports maritimes du commerce, dessinés sur

la même échelle de 20 lignes pour 100 toises. Année 1785. "

Boulogne (1), Tréport (2), Dieppe (3), S'-Valéry-en-Caux (4),

Fécamp (5), Le Havre (6), Caen (7), tt Plan des canaux pour le

redressement de la rivière d'Orne, Caen, 1" avril 1782 » (8), Gran-

ville (9), Honfleur (10), La Hougue (1 1), Cherbourg (12), Iport (13),

Brest (14), Les Sables d'Olonne (16), La Rochelle (17), cours de la

Gironde (18), S'-Jean-de-Luz (19), Port-Vendres (20), « Toulon et

ses environs, où l'on a représenté en couleur jaune le projet de

M. Xiquet, copié et réduit sur une échelle de 18 lignes pour 100

toises, d'après un dessin usé du 8 novembre 1723; signé Montlibert »

(21), Antibes (22). — Les plans sont coloriés.

XVIII'^ siècle. Papier. 22 plans. 630 sur 460 millim. Rel. veau

fauve.
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79 (9i>7). '< Recueil des costes de France, sur l'Océan, avec les

laisses, les bancs, les rochers et les sondes, tels qu'ils paroissent en

basse nier, dans les plus grandes marées, « par de La Favolière, Sam-

sox, Dlhoccage, le chevalier de Clervillk, Levasseur-Bealplax,

Sain'te-Colombe, Mariette, de La Vove, Tassin et Mixet (XVII" siècle).

^ Carte générale des costes de France sur l'Océan >' (I) ;
— « Cosles

de Flandre et de Picardie, avec celles d'Angleterre qui sont aux envi-

rons de la Manche ^ (2) ;
— « Costes de \ormandie " (3) ;

— « Costes

de Bretagne » (4) ;
— « Costes du Poitou, Aunis et Saintonge » (5) ;

— : Costes de Guienne, de Gascogne et de Biscaye » (6) ;
— " Cosles

de Flandres et pays reconquis, depuis Ostende jusqu'à Gravelines (7),

« Costes de Picardie et d'Angleterre sur le Pas de Calais ^ (8), et

c( Cosles de Picardie depuis Boulogne jusqu'.à l'embouchure de la

Somme, dressées sur les mémoires du s"" de La Favolière et du s' Sam-

son " (9) ;
— « Costes de Picardie et de Xormandie " (10) et " Costes

du Pays de Caux entre Dieppe et le Havre; dressées sur les mémoires

des s'' Boccage, Beauplan et du chevalier de Clerville " (H); —
u Cours de la rivière de Seine, depuis Pont-dc-l'Arche jusqu'à son

embouchure ; dressé sur les mémoires des sieurs Boccage, de S'^-Co-

lombe et du chevalier de Clerville » (12) ;
— u Partie des costes de la

Basse Xormandie, qui comprend une partie du pays d'Auge, la cam-

pagne de Caen et une partie du Bessin; dressées sur les mémoires des

s''' S''-Colombe et Le Vasseur-Beauplan '^ (13); — '^ Costes du

Cotentin avec les isles de Grenezey, Aiirigny et Jersey. Dressées sur les

mémoires du s' Marielte » (li-Hi) ;
— - Partie des costes du Coten-

tin, le port de S' Malo et la rade de La Frenaye ; dressées sur les

mémoires des sieurs de La Voye, Mariette et Samson r> (17); —
« Costes de Bretagne; depuis le cap de Frehel jusqu'aux Sept-Illes;

depuisTréguier jusqu'à Saînt-l*aul-do-Léon; depuis Saint-Paul-de-Léon

jusqu'à Lambaul; dressées sur les mémoires du s' de La Voye et des

s" Samson et Tassin n (18-20); — u Isle d'Ouessant, bayes de Brest

et de Douarnenez ; dressées sur les mémoires du s' de La Voye et du

s' Samson » (21) ;
— ^ Costes de Bretagne, depuis le passage du Raz

jusqu'aux isles de Glenan ; dressées sur les mémoires du s' de La Voye et

des s" Samson et Tassin » (22) ;
« Costes de Bretagne qui compren-

nent isle de Glenan et Port-Louis; dressées sur les mémoires du s*" de

La Voye et du s' Samson » (23); — " Entrées de Morbian et de la ri-

vière de Vilaine; dressées sur les mémoires du s' de La Voye et des s"
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Samson, Tassin et chevalier de Clerville » (24); — « Entrée de la

rivière de Loire, baye de Bourneuf et isie de Noirmoiitiers ; dressées sur

les mémoires des s" de La Voye, Samson et du chevalier de Clerville >'

(25); — « Cosles de Poitou; dressées sur les mémoires du chevalier de

Clerville et dus' Samson « (26); — « Costes de Poitou et d'Aunis,

depuis Talmont jusqu'à la rivière de Seudre n (27) et « Costes

d'Aunis et de Saintonge, depuis La Rochelle jusqu'à l'embouchure de la

Garonne; dressées sur les mémoires du s' de La Favolière » (28) ;
—

« Cours de la Garonne, depuis Bordeaux jusqu'à son embouchure;

dressé sur les mémoires du s' de La Favolière et du chevalier de Cler-

ville n (29); — « Costes de .Médoc et du Marensin, depuis l'étang de

Cartignac jusqu'à celuy de Cazaux; dressées sur les mémoires du

chevalier de Clerville » (30); — « Costes du Marensin, depuis la mer

d'Arcachon jusqu'à l'étang de Contis; dressées sur les mémoires du

chevalier de Clerville « (31); — " Costes de Gascogne, depuis l'étang

de Contis jusqu'au Boucaut de Cap Breton » (32); — « Costes de

Gascogne, depuis Cap Breton jusqu'à Fontarabie; dressées sur les

mémoires du chevalier de Clerville et du s' Minet ' (33). — Carte

d'assembinge en tête du volume; les cartes sont coloriées.

XVII^ siècle. Papier. 34 planches. 530 sur 410 millim. Bel maro-

quin rouge, aux chiffre et armes de Colbert.

80 (967). Cartes de Picardie et de Normandie, avec des plans de

ports. (XVIP siècle.)

" Carte des costes de Picardie et de Xormaudie, depuis Dunquerque

jusques au Havre de Grâce " (1), — < Plan de Rouen » (2),
—

a Carte de l'embouchure de la rivière de Seyne " (3), — « Plan de

Honfleur >; (4), — ^ Plan du Havre de Grâce » (5), — « Plan de

Fescamp « (6), — " Plan de S'-Valery-en-Caux « (7), — « Plan de

Dieppe » (8), — « Plan du Tresport » (9), — « Carte topographique

de l'entrée de la rivière de Somme et des costes qui en sont voisines »

(10), — " Carte de la coste de Boulogne jusques à la rivière d'Au-

thye « (11), — « Plan de Calais « (12), — « Plan du port ou fosse

deMardick » (13).

Frontispice dessiné par F. Chauveau, aux armes de Colbert et avec

la légende : " Gemino nectet commercia niundo « .

XVII« siècle. Papier. L4 feuillets. 530 sur 395 millim. Rel. veau

rac, aux armes de Colbert.
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81 (970). « Ports et havres des costes de Picardie et Normandie, n

(XVIP siècle.)

« Carte particulière des costes de Picardie et Normandie n (2), —
« Calais » (3), — Ambleteiise (5), — " Carte particulière depuis

Boulongne jusques à la rivieri-e d'Autye » (7), — « Carte particu-

lierre depuis la rivière d'Autye jusques à Creil » (8), — « Tresport »

(9), — « Carte particulierre depuis Creil jusques à S'-Vallery « (11),

— a Dieppe » (12), — « S'-Vallery-en-Caux » (13), — " Vallée de

Clacdan v (14), — " Carte particulierre depuis la descente de S' Mar-

tin jusques au Cap Dantifer » (16), — " Fescamp » (17), — « Carte

particulierre de l'embouchure de la rivierre de Seine " (18), — « Le

Havre " (19), — " Honfleur " (22), — « Carte particulierre depuis

Dive jusques à Port-Annelle i (23), — « Carte particulierre depuis

Port-en-Bessin jusques cà Carantan « (24), — « La Hogue n (25), —
« Carte particulierre depuis La Hogue jusques à Cherbourg n (26).

La carte de chaque port est accompagnée d'une notice sur les tra-

vaux faits ou à faire. — Frontispice aux armes du cardinal de Riche-

lieu.

XVIII' siècle. Papier. 26 feuillets. 490 sur 400 millim. Ilel. maro-

quin rouge, aux armes de Richelieu, avec la devise : " His fulta mane-

bunt, » et le grappin de grand maître de la navigation.

82 (971). <' Recueil des cartes, plans, descriptions et estais des

capitaineries de la coste de Haute et Basse Normandie, suivant la visite

et procès-verbaux faits par M. [Habert de Fargis] dk Moxtmok, inten-

dant de la marine au département de Normandie, en exécution des

Ordres du Roy et Arrests de son Conseil d'Estat, en date des 28 février,

26 avril, 9 juillet, 14 aoust et 14 octobre 1686. » (1686-1688.)

En dehors du texte, se trouvent de nombreux plans et des cartes

coloriées, indiquant en relief les falaises, avec leur coloration : et Carte

géuéralle des costes de Haute et Basse Normandie » (fol. 1), —
" Haute Normandie, 1" capitainerie du Tréport » (fol. 36 bis), —
« Plan de la ville et port du Tréport ^ (fol. 38 bis), — « Haute Nor-

mandie, 2' capitainerie de Crielle " (fol. 48 bis), — " Haute Normandie,

3' capitainerie du Val de Conté > (fol. 50 bis), — « Plan de la ville,

chasteau et port de Dieppe » (fol. 52 bis), — u Haute Normandie,

4* et 5' capitaineries de Dieppe et de la chapelle de S" Marguerite n
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(fol. 54 bis), — " Haute Xonnandie, 6" capitainerie de la vallée de

Senne " (fol. 62 bis), — <i Haute Normandie, 7° capitainerie de VeuUes

et Saint Vallery ') (fol. 64 bis), — " Plan de la ville et port de Saint

Vallery en Caux (fol. 66 bis), — ;; Haute Xormandie, 8' capitainerie

de Lunesete « (fol. 68 bis), — «Haute Xormandie, 9" capitainerie des

Grandes Dalles " (fol. 10 bis), — «Haute Xormandie, 10' capitainerie

de Fescamp i fol. 75 bis), — u Plan de la ville et port de Fescamp r>

(fol. 77 bis), — " Haute Xormandie, 11' capitainerie du val de Brain-

Tal ' (fol. 79 bis), — « Haute Xormandie, 12' capitainerie du val

d'Etiques >> (fol. 81 bis), — ;' Haute Xormandie, 13' capitainerie du

Havre r. (fol. 89 bis), — « Plan des ville, citadelle et port du Havre

de (irace r. (fol. 91), — ^ Plan de la ville d'Harfleur » (fol. 93 bis),

— « Haute Xormandie, 14'' capitainerie de Caudebec « (fol. 99 bis),

— '< Plan du château de Rouen " (fol. 101 bis), — a Plan de la ville,

chasteau, faubourgs et environs de Rouen n (fol. 102 bis), — c Plan

de la rivière de Seine " (fol. 105 bis), — « Haute Xormandie, 16' capi-

tainerie de Quillebeuf •' (fol. 107 bis), — ;; Haute Xormandie,

17' capitainerie de la Roque de Risle » (fol. 116 bis), — » Plan de la

ville et port d'Honfleur n (fol. 117 bis), — « Haute Xormandie,

18' capitainerie d'Honfleur » (fol. 119 bis).

« Basse Xormandie, 1" capitainerie de Touque (fol. 125 bis), —
« Basse Xormandie, 2' capitainerie de Glasville (fol. 128 bis), —
" Basse Xormandie, 3' capitainerie de Dives » (fol 133 bis), — «Basse

Xormandie, 4' capitainerie de Caen n (fol. 139 bis), — u Plan de la

ville et chasteau de Caen » (fol. 141 bis), — a Basse Xormandie,

5° capitainerie d'Estreham « (fol. i^lhis), — « Plan de la passée de

Colleville et de la Fosse " (fol. 149 bis), — « Basse Xormandie,

6' capitainerie de Langrune » (fol. 151 bis), — >< Basse Xormandie,

7' capitainerie de Grais '- (fol. 157 bis), — « Basse Xormandie, 8' ca-

pitainerie de Port Sainte Honorine " (fol. 159 bis), — « Basse Xor-

mandie, 9' capitainerie de Grandeamp » (fol. 165 bis), — --j. Basse

Normandie, 10' capitainerie de Carentan ' (fol. 171 bis), — - Basse

Xormandie, 11' capitainerie de S" Marie du Mont » (fol. 173 bis), —
« Basse Xormandie, 12' capitainerie de La Hougue '> (fol. 179 bis), —
« Carte de la Fosse de La Hougue » (fol. 181 bis), — " Basse Xor-

mandie, 13' capitainerie de Barfleur >! (fol. 187 bis), — « Basse Xor-

mandie, 14' capitainerie de Retauville n (fol. 189 bis), — " Basse Xor-

mandie, 15' capitainerie de Cherbourg v (fol. 195 bis), — f. Plan de
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la ville, cbasteau et port de Cherbourg » (fol. 199 bis), — « Carte de

la fosse d'Aumonville » (fol. 200 bis), — « Basse Normandie, 16' capi-

tainerie de Porbail » (fol. 204 bis), — « Basse A'ormandie, 17" capitai-

nerie de Coutenville » (fol. 212 bis), — « Basse Normandie, 18' et 19'

capitaineries de Regneville et Grandville " (fol. 214 èw), — >< Plan de

la ville et port de Grandville i (fol. 222 bis), — « Basse Normandie,

20' capitainerie de Génets j> (fol. 224 bis), — u Plan du Mont

S' Michel » (fol. 227 bis).

Exemplaire de dédicace. Frontispice, aux armes de Louis XIV et

dans le bas aux armes de Montmor, représentant le triomphe de Xeptune.

XVII' siècle. Papier. 270 feuillets. 430 sur 280 niillim. Rel. veau

gr., semée de fleurs de lis.

83 (971 bis.) Double du manuscrit précédent, avec des cartes

identiques.

Exemplaire de l'intendant de Montmor.

XVII" siècle. Papier. 282 feuillets. 430 sur 280 millim. Rel. veau gr.

aux armes de Montmor.

84 (973). " Recueil des plans du Havre. — Procès verbal des

terreins et divers établissements appartenant au Roi occupés par la

marine au port du Havre, » signé : « Bourdin, 11 avril 1787. »

« Vue de la porte d'ingouville, « aquarelle (planche 1), — « Plan

du Havre avec les projets de 1787 » (2 bis), — et Double du plan du

Parc-aux-Bois fourni par M' de Légier » (3), — « Maison du com-

missaire des classes, grandes forges, corderie de S' François, atelier

de la marine, peignage des chanvres, corps de garde, école du canon,

arsenal, " etc. plans et coupes (4-8j, — ^ Vue de l'arsenal de la

marine, » aquarelle (9), — « Maison du contrôleur et bureau des

classes, casernes de la marine, >> etc. (11-12).

XVIII' siècle. Papier. 6 feuillets cl 13 planches. 540 sur 360 millim.

Rel. veau fauve.

85 (976). « Carte générale de la coste de Bretaigne. Ordres de Sa

Majesté establis pour sa garde. Places fortes. Nombre d'habitans et

matelots, présentée au Roy par le duc [Armand-Charles de La Porte,

marquis de La Meilleraye, duc de] Mazarin, son lieutenant général. »
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u Carte générale de la coste de IJretaigne, « aux armes de France

entourées de divers drapeaux (fol. 2), — ^ S'-Malo j; (fol. 3), —
Listes, par évéchés, des capitaines garde-côtes (fol. 4, 13, 19, 22),

—

u Le plan du port et havre d'Abreveracq » (foi. lOj. — « Conquest,

péninsule couronnée de roches inaccessibles n (fol. Il), — ' Plan de

Brest» (fol. 12), — ' Port-Louis ^ (fol. 18j, — Vue de « Nantes ^

(fol. 21).

Toutes ces cartes et ces plans sont colories et agrémentés de dessins

de vaisseaux de guerre.

Frontispice signé : N. C.

XV1I° siècle. Parchemin. 24 feuillets. 520 sur 415 niillim. Rel, ma-

roquin rouge, aux armes de Colbert.

86 (985). " Les plans, proûls et devis des places maritimes de Pro-

vence, par F. Blondkl, maréchal de bataille aux armées du Roy et

ingénieur ordinaire de la marine. 1651. f

« Plan de la tour et forteresse de Bouc >' (fol. 4), — u ProGl de la

tour, forteresse et port de Bouc ^ (5), — " Plan de l'isle, môle, forte-

resse et donjon du chasteau d'If « (8), — « Profil de l'isle, forteresse

et donjon du chasteau d'If " (9), — « Plan de la ville et port de Tou-

lon n (14), — « Profil de la ville et port de Toulon n (15), — « Plan

de la ville et port de Toulon, ainsi qu'il devroit estre » (16), — « Pro-

Gl de la ville et port de Toulon, ainsi qu'il devroit estre « (17), —
« Plan de la forteresse de Brigançon i (20), — '• Profil de la forte-

resse de Brigançon n (21), — - Plan de la ville, port et citadele de

Saint-Tropés « (24), — « Profil de la ville, port et citadele de Saint-

Tropés 1 (25), — « Plan de la ville et port de Fréjus » (28), —
K ProGl de la ville et port de Fréjus » (29j, — " Plan de la forteresse

de l'isle Sainte-Marguerite, ainsi qu'elle est à présent » (32), —
Il Profil de la forteresse de l'isle Sainte-Marguerite, ainsi qu'elle

devroit estre " (33, 35), — - Plan de la forteresse de l'isle Sainte-

Marguerite, ainsi qu'elle devroit estre » (34), — « Plans de la tour et

fortiGcation de l'isle Saint-Honorat » (36), — « Pruûl de la tour et

fortification de l'isle Saint-Honorat >; (37), — « Plan de la ville, cita-

dele et fort d'Anlibes » (40), — " Profil de la ville, citadele et fort

d'Antibes » (41).

Dessins à la plume.

XVII° siècle. Papier. 42 feuillets. 425 sur 320 millim. Rel. veau gr.
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87-90 (986). « Mission hydrographique de Corse (1820-1824), »

[par Tkaxchot].

Tome I. 8 juin-12 septembre 1820. — « Vues prises des stations

sur la Serra del Capicciolo^ à la tour S'^ Manza, sur le piton II

Maresco, au cap Blanc, sur le cap Hondinara, à la tour Sponzaglia,

pyramide de Cima alta di Carpioce, entrée de la cale El Gionco à

Porto Xuovo, golfe de S'* Giulia, île La Forana, île Mae.stro Maria,

île Putricaggiosa, Mont Cerchio, île FoIIaca, île S' Cyprien, tour de

S' Benedelto dans le golfe de Porto Vccchio, punta del Arena dans le

golfe de Porto Vecchio, île la Cornuta, Mont Chiapa, sommets de II

Perduto, et de l'île Cavalo, signal de Ratino, île Porajia, Lavezzi,

l'Eperon, Tijahone montagne la plus élevée de l'île Caprera, rade

d'Arsakena, île S' Stephano, Spargiotto, île Spargi, Falcone côte de

Sardaigne, Razzolo, île Budelli, Barelini, château de la Magdelaine,

tour de Bonifacio, îlot Pertusalo. - — 134 feuillets.

Tome II. 18 mai- 18 octobre 1821. — Vues prises des « stations

faites à la Tour de Capitello, Pointe Porticcio, Mont Carapono, île

Piana, tour Isoletta, tour Castagne, tour du cap Mulo, grande tour

Sanguinaire, tour délia Parafa, petite tour des Sanguinaires, clocher

de l'église d'Ajaccio, Pozzo di Borgo, Porto Polio, île Porajia, Punta

di Muro, tour du cap Xero, S" Barbara, Isoletta, Castel Vecchio,

fortin d'Aspretto, chapelle du cap Mulo, anse Coppabile, observatoire

de Propriano, Valinco, tour d'Aglio, Campo Moro, île d'Eccica, fort

de Tizzano, tour ruinée de Sera di Fero, tour Baggiasia, Punta di

Botoretto, tour de Campo Moro, mont Cuccari, Pallo d'Eccica, calle

de Conca, tour Senetore, Castel Sivia, Tonniccia, pointe de Mortolli,

Arbito, tours d'Olmeto, de Rocapiana et de Figari, testa di Gatto,

Pozzo, mont Scopetto, port de Tizzano, pointe San Giovanni, pres-

qu'île de Cabrera, îles délie Poreche, des Biches et des Capucins, cap

de Fer, pointes d'Abatajo et Machinctto, île du milieu des Baretini,

îlot de Sainle-Marie, tour de Santa Reparata, Longo Sardo, pointes de

la Testa et Monnica, îles Bajuzo et Ratino, Pietra Taffonata, Sera

Couch, mont Stella, Mourtaponi, forts de la Vigie et du nord, tour des

Jésuites, Punta Futoggio, tour ruinée de Sagro, Pietra Scrita, Grotta

murata, étang de Bigoulia, tour d'Arco, clochers de la citadelle de

Bastia et de Furiani, cale de la Fontaine, fanal de Baslia, Sera di

Pigno, Monte Maggiore, Cima délia Campana, vigie des Castelle, tour

de la Finocherolla, Mont GritoUe, Pietra Rossa, signal del Gionco,
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vigie de Cagnano, forl Saint Joseph, la Coche, Machinaggio, Sainte

Marie, l'Agnello. » — 156 feuillets.

Tome III. 30 mai-5 octobre 1822. — Vues prises dos « stations

laites à Tile des Vaches, Porto Litche, île Spargioto, Spargi, lies des

Chevaux, de Porto Polio, Marmarata et le Colombo, Porto Pozzo,

golfe d'Arsachena, Porto Cervo, Monte Zoppo, iles Libani et dell Giar-

dino, tour de Pinarello, la Hocana, tour de la Fautea, cap Lauro, la

Toricella, tour de Pino, Minervio, golfe d'Alizo, île de Centuri, Capo

Bianco, tour de Tolar, Harcaggio, cap \ero, tour de la Giraglia, la

marine d'Albe, pointe délia Canelle, tours d'Albo et de Giotta, mont

Cuccaro, tours Farinole et Vecchiajia, donjon de la caserne de Saint-

Florent, tour de Fornalli, batterie Cepo " . — 108 feuillets.

Tome IV. 15 mai-18 août 1824. — Vues prises des - stations

faites à l'île Ziglione, clocher de Porto Vecchio, tour de San Benedetto,

Arena, Mont Cerchio, île Blanche, la Chiape, ile Farina, Porto Sta-

gnolo, Punta di Pavallo, mont aile Sallelle, tour Provençale, îlot

délia Figuiera, la Shuntra, tours du cap de Féne et de Sagone, fort

Saint-Joseph, pointe de Trio, golfe de Pero, pointe del Catalane, cala

di Fico, tours d'Orchino, Tiuccia, Carghèse et d'Amignio, golfe de

Chioni, tour Topita, cap Roux, mont VituUo, tour el golfe de Girelate,

mont Sinino, tour de Porto, Punta Rossa, Ficajola, capo Fondo, mont

Mufreraccia, tour de Galeria, Scoglietti, tours de Gargano et de l'Elba,

golfe de Focolare, Punla Morletta, golfes de Crovani et de Galeria,

pointé Ciuttone, mont al Cavallo, cale d'Alasi, Richiareto, Porto

Agro, tour Caldano, golfe de Calvi, Rivelate, îles Rousses et environs,

mont Sant Angelo, Algajola, pointe Mignole, Perallo, port de Malfalco,

mont Issana, Acciolo, Espano, Ostricconi, tour do Lozari, Cala Rosa,

Schavinetto, capo d'Occi. » — 134 feuillets.

XIX« siècle. Papier. 4 volumes. 480 sur 340 niillim. Cartonné.

91 (988). Recueil de cartes, plans et mémoires sur les côtes du

nord-ouest de l'Espagne.

En dehors de mémoires sur les différents ports de la côte, on

trouve les cartes et plans coloriés suivants : « Carte des costes de

Biscaye et des Asluries depuis Fontarabie jusqu'à Castropol ^ (1), —
i! Carte des costes de Gallice « (2), — « Plan du Passage > (3),

—
«Plan de Saint-Sébastien » (5), — u. Baye de Bon Port ou San-
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tofia » (10), — Dix vues du cap de Villa Viciosa jusqu'à Torrès (13),

dix autres de Torrès au cap San Cypriano (14), quatre autres du cap

de San Carins au cap d'Ortegal (16), quatre autres de Sidéra au cap

Ferol (17), — ^ Port de Sidère ^ (19), — « Entrée de la rivière de

Pontesdeme » (23), — « Plan de la baye de Fontaine et de la rivière

de Betance » (25), — « Plan de la Corogne » (27), — u. Plan de la

baye de Camarino et de Mouji » (31), — « Plan de l'entrée de la

rivière de Courcoubion » (33), — Six vues de la tour de Ferro en

Galice jusqu'à la pointe d'Ache (34), huit autres du cap Veillane jus-

qu'au Cabestan (35), — « Plan de l'entrée de la rivière de Vigo et des

isles de Bayone » (40).

XVII" siècle. Papier. 40 feiiillels. 650 sur 490 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes royales.

92 (1000). « Recueil des cartes des costes de Catalogne et des isles

de Majorque, Minorque et Yvice, avec les plans particuliers des places

de ces isles, veuës, ports et mouillages, pris sur les lieux par le

S' Pkxe, ingénieur ordinaire du Roy, en 1680. »

Superbes lavis, d'après des motifs inspirés de l'antique, au fron-

tispice et au cartouche de chaque carte. — « Carte générale des Isles,

carte topographique des costes de Catalogne depuis le port de La Serve

jusqu'à Barcelone, veues de Cap de Quiers, Roses, Palamos, Toza,

Barcelone, reconnoissances des costes de Catalogne; — Carte générale

de l'isle de Majorque, plans de Majorque, de Pouillance et de l'Her-

cudy, de l'isle Dragonnière, veue des villes de l'isle de Majorque,

reconnoissances de l'isle de Majorque; — Carte générale de l'isle de

Minorque, plans de Citadelle, Port de Mahon, Fort Mahon, reconuois-

sances des costes de l'isle de Minorque; — Carte générale des isles

d'Yvice et Fromentere, plan et veue d'Yvice, reconnoissance des costes

de l'isle d'Yvice. »

En tête de l'album, se trouve une critique des cartes par M. de Cha-

bert, ofGcier de marine, faite à la suite de sa mission aux Baléares et

en Catalogne en 1753 et 175 i. — Ancienne pièce 113 du porte-

feuille 83.

XVII'^ siècle. Papier. 22 feuillets. 550 sur 395 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Phelypeaiix de Pontchartrain.

93 (iOOl). u Recueil des cartes de partie des costes de la Mer
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Médilcnanée, à commencer des islcs d'Vvice, Majorque, Minorque,

Catal()<]Qe, Roussillon, Languedoc, Provence et Italie, où sont com-

prises les iles d'Elbe, de Corse et de Sardaignc, avec les plans de

partie des places, ports, rades et mouillages qui sont sur les dites

costes. "

Cartes et plans coloriés : n des costes depuis Alicant jusqu'à Orbi-

tellc (1), de l'isle, ville et port d'Vvice (3-4), isle et rade de Ma-

jorque (6-7), rade de l'Hercudy et port de Pouillence (8), isle de

Minorque (13), Port-Maon (14),— Costes depuis Alicant jusqu'à lîar-

celonne (18), depuis Karcelone jusqu'au cap de Creou (20), depuis le

cap de Creou jusqu'à la Tour de Bouc (21), port et rade de La Serve

en Catalogne (23), Port Vendre en Houssillon (25), costes du Rous-

sillon depuis Port Vendre jusqu'à Laucatte (27), cap Laucatte et

mouillage de la Franquié (29), mole d'Agde (31), port de Cette (33),

embouchure du grand lUiosne (35), poit de Bouc et canal de Mar-

tigues (36), étang de Berre (38), costes de Languedoc et Provence

depuis Aiguës Mortes jusqu'à Villefrauche (40),rade de S. Tropez (41),

costes d'Italie (42), de Fice jusqu'au cap S. Martin (44), du cap

S. Mariin jusqu'à S. Ueme (46), depuis S. Ueme jusqu'à Oneille (48),

d'Oneille jusqu'à Albenque (50), d'Albenque jusqu'au cap Molis (52),

du cap Xolis jusqu'à Varagio (54), de Celli jusqu'à Outry (56), depuis

Outry jusqu'à Gènes (57), Gènes et son Port (59), costes depuis

Gènes jusqu'à Orbitelle (60), golfe de l'Epetia entre Gènes et Ligourne

(62), rade, ville et port de Ligourne (64, 6(i), ville de Pionibin (68),

Mont Argenta où est Port Hercule et Orbitelle (69), isle d'Elbe (71),

ville et châteaux, rade de Porteferraro (73, 74), Portelangon (75) ;
—

isle de Corse (76), ville et port de la Bastia, capitale de l'isle de

Corse (78), rade et ville de Calvy (80, 82), golfe de la Jasse (84),

isle de Corse depuis les Sanguinaires jusqu'à la ville de Boniface (86j,

golfe de Talabo (88), Port Figuary (89), ville et port S' Boniface (91) ;

— isle de Sardaigne (93), du cap Taulare jusqu'à Caillery (95),

mouillage de 1 isle Taulare (97), mouillages du cap de Poule (98) et

du cap Carbonnaire (100), costes depuis la ville de Caillery jusqu'au

cap Prio (102), depuis port Prio jusqu'au nord de Monte Santo (103),

mouillage de l'Aguillastre (105), depuis le nord de Monte Santo jus-

qu'au cap de Posade (106), depuis le cap de Posade jusqu'au port de

Polastre (107), isle de la Madelene et bouches de Boniface (109), port

Polaslre, Xovo et Pousso (111), depuis le cap S" Ueparade jusqu'à
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Caslel Aragonese (112), mouillage de Tisle Rousse (114), depuis

Castel Aragonese jusqu'au cap Falconnet (116), iles Lazenaire (118),

depuis le cap Falconnet jusqu'au cap de Rose (120), Port Conty, Port

Galère et ville de Larguier (122), depuis le cap de Rose jusqu'à

Loristan (124), depuis le cap S.-Marc jusqu'au cap de ville de Gleise

(125), golfe de Loristan (127), rade des Salines (128), ville de Gleise

(129), mouillages de l'isle S.-Pierre (131), golfe de Palme (133),

mouillage de l'isle Rousse (135). » — Chaque carte est accompagnée

d'une légende.

XVU^ siècle. Papier. 135 feuillels. 315 sur 410 millim. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes de l'amiral comle de Toulouse.

94 (1016). Atlas de cartes marines provençales, par Rrémoxd.

(1664.)

1. Rassin occidental de la Méditerranée, avec l'Adriatique. —
2. Rassin oriental de la Méditerranée, depuis les iles Dalmates jusqu'à

Constantinople. — 3. Méditerranée et côtes de l'Océan jusqu'au Dane-

mark et jusqu'à 'i S. Crus »> au Maroc. — Sur les cartes, sont figurés

en couleur les blasons des différents pays et quelques particularités de

leur faune ou de leurs habitants. Dans la dernière carie, est figurée,

la ville de Marseille, avec son blason qui orne les coins de chaque

carte : d'azur à la croix d'argent (cf. la carte 1 ; dans la carte 3,

l'émail et le métal ont été intervertis.)

En tête du volume, est une notice sur la façon d'user des cartes

marines. Ft sur le plat de la reliure, on lit : « Mer Méditerranée, par

Rrémond, 1664. " — Les ex-libris ont été arrachés.

Ancien portefeuille 47, pièce I, aux archives du Dépôt.

XVII^ siècle. Parchemin, collé sur carlon, 3 cartes. 570 .sur 410

millim. Rel. parchemin.

95 (1017). Atlas de cartes marines provençales, " fait à Marseille,

par Rrémo.vd. 1664. »

1. Côtes d'Espagne, de France et d'Italie jusqu'à « Natouuo » et

côtes barbaresques. — 2. Côtes de France à partir de Toulon, d'Italie

et de Grèce, côtes barbaresques depjiis « Rugia ». — 3. Côtes de

Grèce, .Archipel et côte asiatique depuis le- golfo de la Sidra - jusqu'à

la mer de Marmara. — 4. Archipel et Crète, avec tableau d'un combat
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naval entre Turcs et Chrétiens. — 5. Bassin de la iMéditerranée,

Blasons coloriés pour chaque pays et portraits d'Orientaux en cos-

tume.

XVII'' siècle. Parchemin, collé sur carton. 5 cartes. 520 sur

355 niillim. Rel. parchemin.

96 (1018). Atlas de cartes marines, avec nomenclature proven-

çale. (XVII" siècle.)

1. « Carto particuliero de l'isle de Sicillo et partie de Calabria » :

l'intérieur du pays est marqué. — 2. " Carto particulier dau golfe de

Venecia a grand compas. « — 3. « Carto particulierro de l'Archipelo

a grand compas. » — 4. Candie, Chypre et côtes africaines et asia-

tiques. — 5. Italie, Sicile, Adriatique, côtes d'Afrique depuis « Beserty»

jusqu'à « Bon Andréa » en Asie. — 6. Bassin occidental de la Médi-

terranée jusqu'à « Plonbin » [Piombino] et « Sauso «[Sousse]. —
7. Bassin de la Méditerranée. — 8. Côtes occidentales de l'Europe,

depuis Toulon jusqu'en Hollande, les iles Britanniques étant en carte

muette, avec Maroc, Madère, Canaries et Açores.

Nombreux dessins de vaisseaux.

XVII' siècle. Parchemin. 8 cartes collées sur carton. 500 sur 315

millim. Rel. maroquin rouge, aux armes de Phelypeaux de Pont-

chartrain.

97 (1021). « Carte [marine] graduée de la mer Méditerannée à

ToUon, par Roussin. 1675. )i

La mer Noire s'y trouve également. — ;< Provenant de M' le maré-

chal de Coëtlogon. n — Ancienne pièce 43^ du portefeuille 46 aux

archives du Dépôt.

XVII° siècle. Carie sur parchemin, collée sur carton. 540 sur

850 millim. Rel. parchemin.

98 (1022). Atlas de caries et vues des côtes d'Italie, dressé au

cours d'un « voiage fait par le s' Petré sur le vaisseau du lioy nommé

le Voillé » [16791 et « envoyé à Monseigneur [Colbertl le 12' mars

1680. »

Cartes, plans et vues coloriés " d'une partie des costes d'Italie (1),

golfe de Lespelia (3), Gènes (4), costes du golfe de Lespetia jusques
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au cap de Viaregio (5), Livorne et Piombin (6), cap de Montanegro (7),

costes de Toscane entre Piombin et Talemont (8) ;
— Isle d'Elbe (9),

rades de Porteferrare et de Portolongone (10) ;
— Golfe d'Orbitelle et

rade de Port Hercule (11), costes d'Italie depuis Alont Argenta jusqu'à

Gallipoiy (12), depuis le cap d'Ansedonia jusqu'à Cornette (13),

Civitta vecchia (14), depuis le cap Linare jusqu'à embouchure du

Tibre (15), depuis cap d'Ance jusqu'à la tour d'Asturia et Mont

Circely (16), isles de Ponse (17), Gayette (18), golfe de Naples (19).

isles d'Ischia, Procita, Capry (20), depuis le cap de la Roque jusqu'au

cap Micene (21), Crotone (22), Tarente (23), Gallipoiy (24); —Isle

de Corse, La Jasse (25-27), S'-Boniface (28-29), Port Figary (30),

carte de l'isle depuis les écueils les Monachy jusqu'au golfe de La

Jasse (31), Calvy (32-34), Bastia, capitale de l'isle (35-36); —
Isle de Sardaigne : costes depuis cap Taulare jusqu'aux Bouches de

Boniface (37), cartes générales (38-40), golfe de Loristan (41),

Largiiier, Port Galère et Port Conte (43-45), depuis le cap de la Casse

jusqu'au cap de la ville de Larguier (46), Lesanaire (47), Castello

Aragonese (49), isle Rousse (50), isles delà IMadelene (51), mouillage

de l'isle Taulare (52), l'Aguillastre (53), mouillages du cap Carbon-

naire (54) et du cap de Poule (55), Cagliary (56), reconnoissance

des costes de l'isle de Sardaigne (59). "

Ancien portefeuille 95.

XVII^ siècle. Papier. 59 feuillets. 510 sur 400 millim. Rel. maro-

quin rouge.

99 (1025). « Recueil des cartes, plans, reconnoissances et veues

de partie des costes d'Italie, levés sur les lieux par le s"" Petré, ingé-

nieur du Roy. "

<' Carte des costes depuis Gènes jusqu'à Villefranche, avec les

sondes, )i et vues, au lavis, de « Sestri et S' Pierre d'Arena, des

costes qui sont entre Final et Savone, des costes qui sont autour de la

rade de Vay, de Port-Maurice, d'Oneille, des costes qui sont autour de

la rade de Diane, de Langueille, de Surias et Bourguette, de Luan, de

la Prea et Borsia, de Final, de Savone, d'Arbissole, de Celli, de

Varagio, de Cogoreto, d'Arenssano. »

XVII' siècle. Papier. 19 feuillets. 550 sur 415 millim. Rel.

maroquin rouge.
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100 (1028). a La carte de la mer Méditerranée, par Henry

MiCHELOT (1686). »

Dédiée " à Monseigneur le marquis de Seignelay. " — « La carte

delà nier Méditerranée (1), isle de Maiorque (2), les islles de Evise et

Froniantières (3), les costes de Vallance, depuis Alicant jusques à

Vallance (4), les costes de Vallance et Catalogne, depuis Vallance

jusque à Sallo (5), les costes de. Catalogne, depuis Sallo jusque

Palanios (6), les costes de Catalogne et Languedoc, depuis Palamos

jusques au port de Cette (7), les costes du Languedo et Provence,

depuis Cette jusques à Toulon (8), les costes de Provanse et Savoie,

depuis Toulon jusques à Ville Franche (9), les costes de Savoye et

Italie, depuis Ville Franche (10), les costes d'Italie, depuis P'" Phin

jusques à Vade (11), île d'Elbe et cap de Piombino (12), les costes

d'Italie, depuis Civita Vechia jusque à Galiieta (13). »

Cartes marines coloriées, avec cartouches ornementés. — Ancienne

cote, portefeuille 49, pièce 3.

XVII* siècle. Papier. 13 cartes. 510 sur 370 niillim. Rel. veau

marbré.

101 (1029). " Cartes générales et particulières de la mer Méditer-

ranée, par le s' Henry Michelot, pilote réal des galères du Roy

(1713). n

u Carte généralle de la mer Méditerranée, 1700 ; cette carte a esté

corrigée selon les observations de la campagne de Mesine, fait en l'an

1699 (1-2).— Détroit de Gibraltar (3), côtes depuis Gibraltar jusques

à Almunecar (4), d'Almunecar au cap de Gâte (5), de cap de Gâte au

cap de Palle (6), de cap de Palle au cap S' Martin (7), de cap

S' Martin à l'isle d'Yviçe (8), Mayorque (9), Yviçe, Mayorque et

Minorque (10), golfe de Valence (II), costes du cap S' Martin au cap

d'Oropeso (12), du cap d'Oropeso à Salo (13), de Salo à Blane (14),

de Blane à Port Vendre (15), de Port Vendre à Ayguemorte (16),

d'Agde à Marseille (17), golfe de Lion (18), costes de Marseille à

Toulon (19), de Toulon aux isles d'Hières (20), de cap Taillar à

Monaco (21), de Villefranche à Araiche (22), d'Araiche à Gènes (23),

de Portofin à Porto Venere (24), de Porto Venere à Livourne (25), de

Livourne au canal de Piombin (26), de Piombin à Civita Vechia (27),

de Civita Vechia au Mont Cercelle (28), du MontCercelleàXaples (29),

TOAIE I. 13
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du nord de Sicille (30), isles de Corse (31), de Sardaigne (32), cotes

des Anaires au cap de la Casse (33), de l'Oristan aux isles Saint Piere

(34), des isles Saint Piere à Cailleri (35), de Cailleri à l'Aguil-

lastre (36), isles de la Magdelene (37). r,

Cartes marines coloriées. — Exemplaii-e dédié au roi, dont il porte

les armes et insignes. — Ancienne cote, portefeuille 48, pièce 1.

XVIII'' siècle. Papier. 37 cartes. 475 sur 360 millim. Rel. maroquin

rouge.

102 (1057). Portulan de la Méditerranée.

(i Cartes du destroit de Gibraltar jusques au chasteau de Fer scitué

à la coste d'Espagne (1), depuis ledit chasteau de Fer jusques au cap

de Gâta (2), depuis ledit cap de Gala jusques à Valence (3) depuis Va-

lence jusques aux Alfagues, dans laquelle sont comprises les isles de

Majorque, Minorque et Yvice (4), depuis les Alfagues jusques au cap

de Croux jusques à Fréjus (6), depuis Fréjus jusques au golphe de

Rapallo (7), depuis ledit golphe de Rapallo jusques cà Grossetto, dans

laquelle est comprise l'isle d'Elbe (8), l'isle de Corse (9), l'isle de Sar-

daigne (10), depuis Grossetto jusques àCastellamare (11), depuis Cas-

tellamare jusques à Castanzaro (12), Sicile (13), depuis Castanzaro

jusques à Molfetan (14), depuis Molfetan jusques à Julie Neuve (15),

depuis Julie Neuve jusques à Ravenne (16), depuis Ravenne jusques à

Vinago (17), depuis Vinago jusques à Scardona(18), depuis Scardona

jusques à Cataro (19), depuis Calaro jusques au cap Votrode (20),

depuis le cap de Votrode jusques à S'-Pataléon, dans laquelle les isles

de Corfou et de Céphalonie sont comprises (21), depuis S'-Pataléon

jusques au golphe de Lépante (22), depuis le golphe de Lcpante

jusques au golphe Donari (23), depuis le golphe Donari jusques à Gali-

poli (24), depuis Galipoli jusques à Conslantinople et aux ruines de

Troyes (25), isles de Scio, de Nicaria, Samo et autres, Smirne jusques

à Messi (26), Milo et autres isles de l'Archipel (27), isles de Candie

(28), depuis Messi jusques à Schio, dans laquelle est comprise l'isle de

Rode (29), depuis Scheo jusques à Costel Lombard (30), depuis

Costel Lombard jusques à Corbeau (31), isle de Chipre (32), depuis

Corbeau jusques à Tripoli (33), depuis Tripoli jusques à Jaffa (34),

depuis Jaffa jusques à l'embouchure du Nil (35), depuis l'embouchure

du Nil jusques au cap de Razza (36), depuis le cap de Razza jusques
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à Soliman (37), depuis Soliman jusques à Casser (38), depuis Casser

jusques à Bermeluo (39), depuis Bermeluo jusques au cap de Larat,

dans laquelle est compris le golphe de Sidra (40), depuis le cap de

Laral jusques à Razamizar (il), depuis Razamizar jusques à Tripoli le

Vieux, dans laquelle est comprise l'isle de Malte et le Goze (42),

depuis Tripoli le Vieux jusques à Susa (43), depuis Susa jusques au

Bastion de France (44), depuis le Bastion de France jusques à

Gigeri (45), depuis Gigeri jusques à Alger (46), depuis Alger jusques

au cap Ferrât, le reste de la coste de Barbarie jusques au destroit de

Gilbratar (47). "

Nota : « Ce portulan se rapporte à la grande carte du P. de Challes,

venant de l'inventaire de .M. Pêne, lequel a esté envoyé par M. Ar-

noult. n — Ancienne cote, portefeuille 48, pièce 2.

XVIP siècle. Papier. 47 cartes. 470 sur 380 millim. Rel. maroquin

rouge, aux armes de Colbert.

103 (1038). « Livre de plusieurs plans des ports et rades de la

mer Méditerranée, avec les forts, écoeis, roches et isles, les sondes

marquées par brasses de cinq pieds géométriques, le tout exactement

tiré par observation des triangles, présenté à Monsieur le marquis

d'Antin, par leur très humbles serviteurs Jean et François Oliviers

pilotes entretenu du Roy au département de Toulon. (1728.) »

A la fin du volume, on trouve la table suivante des plans des rades,

ports et baies :

« Araisse (7), Altea (31), Alicant (32), Ampoule (35), Almerie

(39), Alger (47), Alexandrie (55), S'-Jean-d'.-lcre (57), Alexandrette

(61), Athenos (82), Andréa (83), Arica (100), Ascatary; — Le Brusq

(5), Baye (12), Bogie (48), Bizerte (49), port de Bonne (50), les Be-

quiez (56), Brest (88), port la Balaine (103); — Cassis (3), Catero

(20), Cartagenne (33), Carbonnière (38), Cadix (42), Chafarine (46),

Chipre (62), Carabuza (64), le Caxo (65), Cherfanto (68), Castely

Nœuf (69), Castely Vieux (70), la Conseption (91) ;
— Dian (8), les

Dilles (75); — Saint-Estève (13), L'Especy (14), Estoponne (40),

baye des Espaignols (104); — Porto Ferraro (10), Favoyane (21),

Formantières (37), Porto Farine (52), Fogia Nova (67), Cap Fra[n]-

çois, isle de Saint-Domingue (96); — Gouf Jan (11), Gibratar (41),

Saint-George Desquire (79), Saint-George de Lisse (86), l'isle Grande
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(95), Rio Gencro (90) ;
— les isles d'Hières (G) ;

— Korcq en Irlande

(111); — Ligourne (9), Lagouste (16), Spine Longue (24), L'Alcudy

(36), Lemnos (71), Lipsse (81), Louisbour (99); — Marseille (2),

Messine (15), Malte (18), Mahon (30), Millo (76), Saint-Malo (87),

baye de Mexilonnes (92), détroit de Mer (106), Tisle Madame (112);

— Cap Nègre (51), Nio (80), l'isle de Terre Meuve (108), la mer

Noire (109); — Oran (45); — l'isle Sainl-Pierre (19). Golfe de

Palme (28), Palerme (29), Paris (74), Saint-Jean de Patino (78),

rivière de la Plata (97), Pensacola (98), — l'isle Rousse (27), Rose

(34), Rode (63), l'isle Royale (110); — laSieutat (4), Saragouse (17),

l'isle Sapience (22), la Sude (23), Sente (43), Sonr (58), Séide (59),

Smirnc (66), Porto Sidre (72), Sira (77), Solidrony (84), le Serigo

(85), l'isle de Sable (94), coste de Sama (105) ;
— Toulon (1), isie

Tolar (25), Toutouan (44), Tunis (53), Tripoly de Rarbarie (54), Tri-

poly de Sirie (60), Treo (73), Port Toulouse (102), Tanger (89); —
le Zante (t>6) ^

.

Lavis. — Frontispice aux armes du roi et du marquis d'Antin.

XVIII' siècle. Papier. 110 cartes. 525 sur 385 niillim. Ilel. maro-

quin lauve, timbré au nom de « M. le marquis d'Anlin. »

104 (I0o7). « Description géographique du golphe de Venise et le

l'ontior des costes, avec des cartes et des plans des principaux ports et

mouillages, par le s' Rellix, ingénieur de la marine. (Année 1770.) >'

« Plan des isles et mouillage de Tremitti (p. 16), — Carte des

ville et citadelle d'Ancone (p. 25), — Carte des mouillages de la

Volana et de Goro (p. 36), — Plan du port et ville deChiozza(p. 39),

— Plan de la ville de Venise (p. 41), — Carte des lagunes de Venise

(p. 41), — Carte des lagunes de Caorle, de Maranoetde Grao (p. 47),

— Plan de Trieste dans l'Istrie (p. 53), — Plan du port de Parenzo

(p. 60), — Plan du port de Pôle dans l'Istrie (p. 67), — Carte des

isles et mer situées entre l'Istrie et la Dalmatie, nommées le Quarnero

(p. 71). — Plan des poris de Ruccari et Porto-Re (p. 73). — Coslede

Dalmatie et environs de Zara et de Sebenico (p. 91), — Plan de la

ville de Zara (p. 93), — Carte de Dalmatie entre Ragoniza et Stagno

(p. 105), — Ville de Spalato (p. 106) , — Carte des embouchures de

la rivière de Xarenta (p. 111), — Carte de l'isle de Lissa (p. 118), —
Plan (lu jiort S' Georges (p. IlO, — Carte des isles Eslaphides
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(p. 124), — Carie de Dalmatie, depuis Ragusejusqu'àrembouchure de

la rivière Boiana (p. 126), — Plan dii mouillage situé à la coste du

nord de l'isle Melede (p. 134), — Carte du golphe et environ de Cat-

taro (p. 137),— Carte de Tisle et canal de Corfou (p. 149), — Carte

du mouillage de Corfou (p. 155), — Carte des isles Sainte Maure,

Céphalonie, Zante et costes voisines (p. 161), — Plan de la baye de

Sainte Maure (p. 163), — Carte du golphe de TArta (p. 166), — Plan

de la rade d'Argostoli dans l'isle de Céphalonie (p. 172), — Plan des

trois mouillages de la petite Céphalonie (p. 175), — Plan du mouil-

lage de Zante (p. 179), — Carte de la Morée (p. 183),— Plan et vue

de la ville et du port de Navarin neuve (p. 198), — Plan de Coron

(p. 205), — Carte du port et des mouillages de Napoli de Romanie

{p. 219), — Plan du mouillage et isles de L'Especy et des ports de

Bizahi et de Ververonda (p 222),"— Carte de la rade et port de Lyon

de la ville d'Athène (p. 229), — Plan du port Pirée ou port Lyon de

la ville d'Athènes (p. 229), — Plan du château et bourg de Corinthe

(p. 234). «

Ancienne cote, portefeuille 90, pièce 72 his.

XVIII' siècle. Papier. 237 feuillets. 270 sur 205 inillim. Car-

tonné.

105-106 (1065). « Rapport sur les rades, ports et mouillages de la

côte orientale du golfe de Venise, visités en 1806, 1808 et 1809, par

ordre de Sa Majesté l'Empereur et Roi, sous le ministère de son excel-

lence le vice-amiral Decrès..., par C.-F. BEAUTEMrs-BEAUPnÉ, membre

de la Légion d'honneur, hydrographe, sous-chef du Dépôt général des

cartes et plans de la marine et des colonies.

Tome I. Visite de l'année 1806. — Description des rades, ports et

canaux de « Pirano(7), Umago (12), Porto-Quieto (14), Parenzo(19),

Lemo (22), Pola (24), Veruda (39), Fosana (41), Cnie (45), Zara

(48), Pasman (52), Sebenico (57 et 67), Rogosnizza (80), Spalatro

(83). » — Paris, 1" juillet 1807, signé : Beautemps-Beaupré. —
87 pages.

Tome II. Visite des années 1808 et 1809. — Description du

« golfe de Cattaro(17), delacôte au sud du golfe, par M. Scurich(65),

de Raguse (73, 142), Calamata (74), Gravosa et Ombla (106), Malfi

(117), Slano (123),Stagno (132),Breno (147), Ragusi-Vecchio (154),
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Molonta (IST). » — Paris, 1" mai 1810, signé: Beautemps-Beaupré.

— 170 pages.

XIX» siècle. Papier. 2 volumes. 435 sur 300 millim. Bel. maroquin

rouge, aux armes impériales.

107 (1064). " Becueil des cartes et plans de partie des isles de

l'Archipel, levézsurles lieux par le s' Petré, ingénieur du Roy. » (1685.)

« Carte topographique d'une partie des isles Ciclades de l'Archipel,

sçavoir des isles de Zia, Thermie, Sira, Jura, Tino, Dello ou Dilles,

Miconos ou Micony (1), — Carte particulière de l'isle de Micony (2),

— Plan de la rade de l'isle de Micony (3) , — Veue de la ville de

Micony (4), — Cartes particulières des isles de Dellos (5), — Plan du

port delà petite isle de Dellos (6), — Carte particulière de l'isle de

Tino (7), — Plan du port de Palerme en l'isle de Tino (8), — Veue

de l'isle de Tino (9), — Carte particulière de l'isle de Sira (10), —
Plan de la rade et port de l'isle de Sira (11), — Veue de la ville de

Sira (12), — Carte particulière de l'isle de Thermie (13), — Carte

particulière de l'isle de Zia ou Zea (14), — Plan du port de l'isle de

Zia (15). n

XVII" siècle. Papier. 15 cartes. 530 sur 405 millim. Bel. maro-

quin rouge.

108 (1066). " Becueil de plans relatifs à la reconnaissance de

l'Archipel du Levant. » (XVIIP siècle.)

a Navarin (2), Modon (3), Coron (4-5), Naples ou Napoli de

llomanie (6-7), rade de Coulouri (8), Pirée (9), La Mandry (10),

S. Nicolo de Cerigue (11), ile de Candie (12), mouillage des Gra-

buzes (13), La Sude et la Canée (14-16), Retimo (17), Candie (18),

Spina-Longa (19), Paleo-Castro (20), Labyrinthe de Crète (21), Spha-

chie (22), Mille ou Milo (23), Naussa dans l'isle de Paros (24), Miconi

25), Salonique (26), Port Olivier cà Mételin (27), Smyrne (28), S. An-

toine sur l'ile de Lemnos (29), Ténédos (30-31), côtes d'Europe et

d'Asie à l'entrce du canal de la mer Noire (32), canal de la mer Noire

(33), Dardanelles (34), carte de la mer Noire, par Bellin, 1772 (35),

Ocrakow, isle Berezan, Sogondjak, Ghelindjik, Amapa, sur la mer

Noire, 1784(36). «

XVIII" siècle. Papier. 36 cartes et plans. 650 sur 760 millim. Demi-

reiiure.
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109 (1067). " Recueil des cartes et plans particuliers des chasteaux

des Dardanelles, de partie des isles de Tenedos et Cypre, avec une

partie des costes de Levant, sçavoir de Seyde, Tripoly de Sirie

et Alexandrette, levez par le sieur Plantier, ingénieur ordinaire du

Roy. »

« Carte du canal des Dardanelles (1), — Plan des chasteaux neufs

des Dardanelles d'Europe et d'Asie (2), — Plan et profil de la batterie

du cliasteau neuf d'Asie du costé de la mer (3), — Elévation du chas-

teau neuf d'Europe et le dévelopement du chasteau neuf d'Asie (4),

— Plan et élévation des vieux chasteaux des Dardanelles (5 et 6), —
Veues des chasteaux neufs des Dardanelles venant de Ténédos, des

chasteaux vieux des Dardanelles, dits Sestos et Abidos, avant de les

passer, du chasteau vieil d'Europe, ou Sestos, prise devant la batterie de

la mer (7), — Veues de Constantinople, prise de Galata et prise de la

mer en arrivant (8), — Plan de Tenédos, veues de la ville, du chas-

teau et de la coste de Tenédos (9) , — Plans de Famagouste et de Nicosie

dans Tisle de Cypre (10 et 11), — Carte particulière de la baye de

Lernica dans l'isle de Cypre (12), — Cartes particulières de Seyde en

Sirie et de ses environs, de Tripoly de Sirie et de ses environs, de la

baye d' Alexandrette, depuisle cap Porque jusqu'au Payas (13, 14et 15),

— Veues de Saint Jean d'Acre, de Seyde, de Tripoly de Sirie (16), —
Plan de Malte (17), — Veues de Malte, du quay de la ville Valette, et

prise du fort Saint-Ange (18). «

Gouaches.

XVII' siècle. Papier. 18 cartes. 535 sur 395 inillim. Rel. maroquin

rouge.

110 (1076). « Nouvelles directions nautiques pour la côte d'Afrique,

depuis le cap Spartel (latitude 34 degrés, 48 minutes nord) au cap de

Bonne Espérance (latitude 31 degrés 35 minutes sud), et pour les îles

d'Afrique. — Ouvrage curieux et nouveau, composé sur les journaux,

manuscrits, remarques et dessins de M. Archibald Dalzel, écuyer, gou-

verneur du château de Cap-Cost, Xorris, VVoodville, Georges Glass,

Georges M.axweLj Ralph Fisher et de plusieurs autres habiles naviga-

teurs. Seconde édition, Londres, 1804. — Traduit par M. de Reste,

interprète traducteur, employé au secrétariat général de la marine et

colonies (1806). »
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En tête de l'ouvrage, se trouve une lettre du capitaine de vaisseau

Morel-Beaulieu, transmettant le volume à Buache, premier hydro-

graphe au Dépôt des cartes et plans de la marine (1806).

XIX' siècle. Papier. 141 feuillets. 310 sur 205 milliin. Cartonné.

111 (1100). « Le Pilote Anglois, livre III, où l'on traitte de la

nature et différence des vents et moussons qui se rencontrent dans la

navigation d'Angleterre ou de France, aux Indes Orientales et par

rOcéan oriental. »

Nombreux profils de côtes. — Ancienne cote .M 54.

XYIII" siècle. Papier. 174 feuillets. 345 sur 225 millim. Rel. par-

chemin.

112 (1159). " Instructions et remarques pour la navigation de foutes

les costes et isles de l'Amérique dans la mer du Xord, depuis le

48' degré de latitude nord jusqu'au 35' de latitude sud, le fleuve S'-

Laurent compris et la rivière de La Plate, dressés sur les mémoires et

les journaux qui sont au Dépost des plans de la marine, parX. Bellix.

1731. »

Table des matières en tête du volume. — Ancienne cote, pièce 1 du

portefeuille 122.

XVIII' siècle. Papier. 651 pages. 350 sur 230 millim. Rel. veau

brun.

113(1190). tt Navigation pratique et spéculative de ses contrées

d'Europe, tant pour la ville de Buenos-Ayrez, dans la rivière de la

Plate, que pour la mer du sud, par Ledemaine-Godalles, hydrographe

et ingénieur du Roy, professeur aux mathématiques. 1707. «

« Cartes de la rivière de La Plate (2), jusqu'audétroitduMaire (3),

du détroit de Magellan selon de M. de Beauchesne-Gouin (4), de trois

ports du détroit levées par M. de Gènes (5-7), de l'Amérique du sud,

depuis la terre australe jusqu'à Panama (8), des principaux lieux du

Chili et du Pérou, où l'on puisse négotier (9-18), des îles que les

Malouins découvrirent en l'an 1705 (19), de l'isle de Fernando de

Norogno (20). »
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Ancienne cote, pièce 60 du portefeuille 206. — Cf., du même au-

teur, une carte de l'Amérique du sud 4049 b, n" 18.

XVIIl' siècle. Papier. 20 caries coloriées, reliées grand in-d". Car-

tonné.

114 (121o). « Atlas de la partie françoise de l'île de S' Domingue

du costier de M. le comte d'Estaixg, » dessiné par Deher.mk.

11 comprend, en outre, les petites îles voisines, l'île de la Tortue (6

et 7), l'île de la Gonave {18 à 20), les îles de la Béate, d'Altavella et

lesFrayles (50).

XVIII» siècle. Papier. 50 caries. 390 sur 610 millim. Cartonné.

115 (1501). « Traité des évolutions navales, composé sur les Mé-

moires de Monsieur le comte de Tourville, vice-amiral de France, par

le Père Paul Hoste, de la Compagnie de Jésus. 1691. "

Dessins représentant les diverses évolutions d'une armée navale.

XVII* siècle. Papier. 228 pages. 435 sur 300 millim. Rel. veau

brun.

116 (1502). « Traité des signaux et évolutions navalles, qui con-

tient des règles utiles aux officiers généraux et particuliers d'une armée

navale, sous la dictée du maréchal de Tourville, par le P. Paul Hoste,

de la Compagnie de Jésus, professeur de mathématiques à Toulon.

1696. »

Nombreux dessins coloriés de signaux, dans le texte et hors texte,

32 planches coloriées représentant les diverses évolutions d'une armée

navale.

XV'II' siècle. Papier. 120 el 52 pages, plus 32 planches. 280 sur

220 millim. Rel. veau rac.

117 (1507). a Traité des évolutions navales, par de Ciiarmères,

sons-brigadier de la compagnie des gardes du pavillon amiral. "

« Donné au Dépôt des cartes et plans de la marine, par le vice-

amiral Rosily, en messidor an 5 de la République. »

XVIII' siècle. Papier. 93 pages el 34 planches. 240 sur 180 mil-

lim. Rel. veau fauve. \ , , . n
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118-120 (1517). " Ce qu'un officier doit sçavoir pour être fort offi-

cier de marine ;
» trailé de la manœuvre d'un vaisseau.

Ex libris : « De la bibliothèque de M. le chevalier de Fleurieu. »

XVIII» siècle. Papier. 3 volumes, de -400, 400 et 428 feuillets.

350 sur 240 millim. Rel. veau fauve,

121 (151ÎÎ). Traité de la manœuvre d'un vaisseau ou «diverses

remarques sur la navigation. (1695.) »

XVII' siècle. Papier. 179 pages. 320 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

122 (1322). « Ordres de guerre généraux et particuliers, tant pour

la garde de la coste de Bretagne, que pour s'opposer aux descentes des

ennemis, suivant ce qui a esté prescript par Sa Majesté au duc Maza-

rini, son lieutenant général. »

« Cartes des corps de garde, profondeur des ports, havres et

rivières de toute la coste de Bretagne à l'exception du comté de

Nantes ; » aux angles, divers vaisseaux de guerre (fol. 2). — " Table

des révolutions... pour connoistre précizément le jour que chacque

compagnie doibt monter la garde " (fol. 3). — Listes complètes, par

évêchés, des capitaines garde-côtes, avec leurs jours de garde.

Magnifique exemplaire, orné de frontispices aux armes royales,

France et Navarre.

XVII» siècle. Parchemin. 30 feuillets. 645 sur 490 millim. Rel. ma-

roquin rouge et fleurdelisée, aux armes royales.

123 (1524). " Signaux généraux de M. le maréchal de Tourville,

vice-amiral de France... Les signaux particuliers sont après. — En

l'année 1694. Par J. Olivier. »

Agenda portant en vedelte les signaux, avec leurs couleurs. —
Exemplaire aux armes du chevalier de « Champigny r

.

XVIb siècle. Papier. 81 pages. 190 sur 125 millim. Rel. veau brun.

124 (152o A, ancien 1323). " Signaux généraux de Monsieur le

maréchal de Tourville, vice-amiral de France, portant pavillon d'amiral

et général de l'armée navale du Roy pour l'année 1693. Fait par le

chevalier de Fraxcine, lieutenant de vaisseau. »
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Aux armes suivantes : d'azur, au dextrochère d'argent, tenant une

pomme de pin d'or, accompagné de trois fleurs de lis d'or et, en chef,

d'une étoile d'argent, avec la devise : « Hoc opus, hic lahor est. » Ce

sont les armes et devise de la famille florentine des Francini. — Pour

chaque signal, Francine a représenté élégamment un vaisseau de

guerre.

XVII" siècle. Papier, 24 feuillets. 140 sur 90 millim. Rel. maro-

quin rouge fleurdelisé.

125 (l34o). « Cartes des côtes de France, divisées pour chacune

des huit préfectures maritimes, oij se trouve Ggurée la ligne sémapho-

rique, établie pour les signaux des cotes, par ordre de Son Excellence le

vice-amiral Decrès, ministre de la marine et des colonies ; d'après le

projet et sous la direction de W Jacob, capitaine de vaisseau. Dressées

au Dépôt général de la marine. (1806 et 1809.) r

Gouache en tète du volume, représentant un sémaphore et un cor-

saire amenant des prises de guerre anglaises. — 9 caries coloriées

comprenant les côtes de l'Empire, depuis Anvers jusqu'à l'Espagne et

jusqu'à Gaëte en Italie. — Planches de signaux,

XIX' siècle. Papier. 21 feuillets. 650 sur 510 millim. Ilel. maro-

quin rouge, aux armes impériales.

126 (l34o bis). « Cartes des côtes de France, ^ etc., d'après

«M' J.ACOB. 1806 et 1809. r>

Planches et cartes identiques à celles du numéro précédent; mais il

n'y a pas de gouaches en tête du volume.

XIX' siècle. Papier. 16 feuillets. 630 sur 500 millim. Rel. veau

fauve, aux armes impériales.

127 (1547). « Xouveau sistème de signaux, d'après la méthode par

chapitre de M' Du Pavillon, et la combinaison séparée des couleurs de

M' Duclot, au moyen de laqu'elle on peut signaler 2.140 ordres, avec

deux signes, en évitant le signal préparatoire, indicatif du chapitre ou

se trouve l'ordre signalé. »

Dédié à ;; .Mgr le ministre de la marine et des colonies »
,
par

Duclot, capitaine de vaisseau. Brest, P' mai 1817. '
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Signaux coloriés et dessins de vaisseaux, signés : « De Villarccau

delineavit, 1817. »

XIX* siècle. Papier. 125 pages. 340 sur 230 millim. Cailonné.

128 (15oo). « Signaux de jour, de nuit et de brume, à l'ancre et à

la voile. Traduits de l'espagnol en François. « (XVIIP siècle.)

XVIII^ siècle. Papier. 70 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. maro-

quin rouge.

129-130 (136G). I. « Mémoire contenant des réflexions générales

sur les phares, avec une description détaillée de l'arrangement des feux

à charbon de terre établies sur les côtes Danoises
;

présenté à l'Aca-

démie des sciences à Copenhague, en décembre 1806, par M" dk Lo-

IVENORN, chevalier de S'-U'ladimir, commandeur de la marine, direc-

teur du Dépôt des cartes marines. Traduit sous l'inspection de l'auteur

en 1815. ..

II. « Mémoire contenant la continuation des remarques sur les

phares en général, avec une description détaillée du feu à rotation

érigée à l'île de Christiansoë dans la Baltique, en 1804, et le plan d'un

fanal, oii une seule lampe sert à un certain nombre de réverbères
;

présenté à l'Académie des sciences à Copenhague eu mars 1807, par

Monsieur dk Lôuexorx. Traduit sous l'inspection de l'auteur en

1816. .)

XIX' siècle. Papier. 2 volumes. 49 et 66 pages, avec 2 planches.

230 sur 185 iniilim. Cartonné.

131 (1427). « Descrizione délia machina navale, par Ercole

RiVAM. Bologna, li agosto 1685. >-

Cette « machina ; était une batterie flottante, à trois coupoles juxta-

posées sur le pont, chacune d'elles munie d'une ceinture de canons.—
Les initiales de chaque paragraphe sont encadrées dans un joli pay-

sage à la plume.

X\ II" siècle. Papier. 18 feuillets, dont ix planches. 315 sur 220

millim. Rel. parchemin, fleurdelisée aux angles.

132 (1484). « Mémoire sur les manœuvres et sur les agrèz d'une

galère. »

XVIIP siècle. Papier. 178 pages. 380 sur 245 millim. Demi-reliure.
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133 (148o). « Figures de la première et de la seconde partie de

la construction, et du mémoire des agrèz d'une galère senziile. "

Dessins se rapportant aux n"' 1 484 et 1486.

XVIII* siècle. Papier. 30 planches. 375 sur 260 millim. Demi-

reliure.

134 (1486). « Traitté de la construction des galères. »

XVllI' siècle. Papier. 366 pages. 375 sur 245 millim. Demi-reliure.

135 (1487). u Démonstrations de toules les pièces de bois, doux et

ferremens qui entrent dans la construction d'une galère ordinaire de

25 et 26 bancs, avec toutes leurs mesures et proportions, ensemble

tous les agrèz... Le tout figuré, dessiné et expliqué dans le présent

livre, par les figures qui y sont marquées. «

La planche 36 représente une « grande Kéalie »

.

XVIII'' siècle. Papier. 35 feniilels. 400 sur 275 millim. Rel. maro-

quin rouge, semé de fleurs de lis.

136 (1488). « Explication des manœuvres coulantes des arbres de

mestre et de celuy de trinquet des galères, et de l'utilité de chaque

cordage servant auxdites manœuvres, avec leur longueur, grosseur et

qualité de chanvre. »

\ombreux dessins d'agrès.

XVIII° siècle. Papier. 44 feuillets. 415 sur 275 millim. Rel. veau

granité.

137 (1489). Dessins, représentant la construction, l'armement, la

vogue d'une galère.

Les explications de chaque planche sont restées en blanc. — Cet

atlas aurait peut-être été fait pour être annexé au Traité de marine, de

d'Ortières (cf. le n° 170), dont il a à peu près les dimensions.

XVII« siècle. Papier. 25 planches. 595 sur 455 millim. Rel. veau

138 (1492). X Architecture navalle, ou pratique de la construction
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des vaisseaux, copié sur les Mémoires du P. Paul Hôte [ou Hoste],

Jésuite, 1714. "

u Au P. Thioly, Jésuite. — Donné par le P. Thioly, Jésuite^ au

mois d'octobre 1715, au P. Laval, Jésuite, professeur royal des

mathématiques à Marseille, pour s'en servir et ajouter ce qu'il jugera

bon. r> — A la fin du volume, on trouve une lettre originale de Lar-

tigues au P. Laval, 1713.

XVII" siècle. Papier. 212 pages, 360 sur 245 millim. Rel. par-

chemin.

139 (1511). « Desseins des différentes manières de vaisseaux, que

l'on voit dans les havres, ports et rivières depuis Nantes jusqu'à

Bayonne, qui servent au commerce des sujets de Sa Majesté. 1679. »

Beaux dessins de terreneuviers, barques, gabarres et chalans de

Nantes (1-4), Saint-Gilles (5), Sables d'Olonne (6-7), Marans (8),

flûtes, pinasses, frégates, flibots, allèges et barques de La Rochelle

(9-14), barques du Port des Barques (15), pinasses de la rivière de

Seudre (16), de Mornac (17), Royan, S' George, etc. (18), flûtes et

barques de Bordeaux (19-20), de Bayonne (21).

Frontispice aux armes de Colbert.

XVII° siècle. Papier. 22 planches. 500 sur 350 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Colbert.

140 (1513). Dessins représentant toutes les phases de la construc-

tion d'un vaisseau, depuis sa mise en chantier jusqu'à sou lancement

et à son arrimage.

En tête (fol. 1), « veue d'une partie de l'arsenal de Toulon, avec le

chantier des constructions où se void la quille d'un vaisseau mise en

place. »

XVIP siècle. Papier. 50 planches. 480 sur 350 millim. Rel. maro-

quin rouge, au chiffre et aux armes de Colbert.

141 (1514). Dessins représentant toutes les phases de la cons-

truction d'un vaisseau, depuis sa mise en chantier jusqu'à son lance-

ment et à son arrimage.
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Parmi ces beaux dessins, on peut signaler des vues de différentes

poupes de vaisseaux royaux.

XVII* siècle. Papier. 40 planches. 490 sur 390 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes royales.

142 (li>20). Dénombrement des bois et forêts visités en 1685 et

1686, par Dumoxt dk Hlaign'ac.

Atlas, porté manquant dans lerécolement du Dépôt.

143 (la28). » Proportions pour régler la mâture des vaisseaux de

tous rangs. — Table pour régler un équipage en état d'appareiller.

—

Principes sur les proportions à observer dans la construction de tous

les vaisseaux. — Description des costes... depuis France dans la route

des Indes Orientalleset dans toutes les Indes, » etc.

« Ce volume étoit compris au nombre des papiers de feu M. de

Boisclairs, remis au Dépost en 1728. » — Ancienne cote, portefeuille

238 aux archives du Dépôt.

XVIII" siècle. Papier. 120 pages. 370 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

144 (1S30). « Traicté de la masture. y>

Frontispice aux armes de Colbert, — Ancienne cote, pièce 1 du

portefeuille 237 aux archives du Dépôt, ou 53' portefeuille

XVIP siècle. Papier. 196 pages et 21 figures en 4 planches. 210

sur 160 millim. Cartonné.

145 (lo57). « Traitté des manœuvres et de l'agrées d'un navire. »

XVIII" siècle. Papier. 220 feuillets. 215 sur 165 millim. Rel. veau

brun, aux armes de Charles-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

146 (i368). " Rapport sur l'arsenal de» Venise, fait le 11 avril

1806, par Maillot, suivi d'un u Résumé et conclusions. Venise, le

9 octobre 1911, signé ; Prony » [Riche de Prow, directeur de

l'Ecole des ponts et chaussées].

Copie.

XIX' siècle. Papier. 58 feuillets. 240 sur 200 millim. Cartonné.
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147 (li>8o). « Mémoire d'artillerie, contenant le calcul des piles

de boulets, la manière de conduire les sappes, avec une instruction

concernant la construction des batteries de canons, mortiers, pierriers

et obusiers de toutes espèces devant une place assiégée, par M. de

Mouv, lieutenant général des armées du Roy, commandeur de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, inspecteur général du corps royal de

l'artillerie. "

A signaler une « Expérience de manœuvre..., donnée par M. Miro-

det, officier au régiment de Metz, à la manœuvre du 23 juin 1765 à

Metz >! (p. 96). — Planches montrant diverses manœuvres de batte-

ries (p. 97-107).

XVIII' siècle. Papier. 107 feiiillels. 300 sur 200 millim. Cartonné.

148 (1587). « Proportions de chaque rang des navires expliquées

cy dessus. — Traitté de l'artillerie de marine, des canons et de leurs

proportions. — Abrégé de géométrie. "

Sur le feuillet de garde de ce cahier de cours, on lit une étude sur

le « passage de la Teignouse pour entrer dans la rade de Morbian »

.

XVllI" siècle. Papier. 43 feuillets. 350 sur 230 millira. Rel. par-

149 (lo8î»). " Essai de théorie de l'attaque par mer des forts et

places maritimes, par le chevalier de Ricard, brigadier des armées du

Roi (1785). «

Dédié " cà Monseigneur le maréchal de Castries, ministre et secré-

taire d'Etat de la marine ".On y remarque les « Principes d'un plan

d'attaque de Gibraltar, que je remis aux ministres en juin 1780 et

à M. l'ambassadeur d'Espagne « , et une « Lettre à M. le comte

de***, du 15 octobre 1782, à l'occasion de la journée du 13 sep-

tembre devant Gibraltar »

.

XVIII« siècle. Papier. 43 feuillets. 305 sur 195 millim. Rel. veau

fauve, aux armes de la « marine de la République française ».

150 (lo89). « Nouveaux mémoires sur l'attaque et dcffense des

places, du côté de la mer, avec le nouveau système de fortification des

côtés maritimes des poligones, par M. de S'-Romes ; ^ adressés au
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comte de La Luzerne par l'auteur. (Port-au-Prince, 11 novembre

1787.)

De nombreuses planches coloriées accompagnent les mémoires :

« Plan de la baye de S. Louis, côte S'-Domingue » (p. 29); — «Plan

et profil du fort S'-Loùis, par lequel on voit le commandement extra-

ordinaire des hunes des vaisseaux qui l'assiégèrent le 19 mars 1748 »

(p. 35), — « Baye du Petit Goave >i (p. 77), — Divers types de vais-

seaux (p. 136, etc.). etc.

XVIII» siècle. Papier. 283 pages. 300 sur 230 millim. Rel. veau

fauve.

151 (1607). «Dimensions des canons de fer pour la marine.

(1786). »

Accompagnées de plans et coupes des canons de tout calibre.

XVIIb siècle. Papier. 14 feuillets. 640 sur 450 millim. Cartonné.

152 (1772). « Histoire abrégée des Compagnies de commerce, qui

ont été établies en France depuis l'année 1626, avec la collection

générale de tous les privilèges qui ont été accordés depuis 1664, tant à

ces différentes Compagnies qu'à la Compagnie perpétuelle des Indes,

à laquelle elles sont réunies ; divisée par chapitres, suivant les

diverses natures d'affaires qui les concernent; dans lesquels chapitres,

sont compris ceux de la Ferme générale du tabac depuis 1674, époque

de son établissement, la Banque et ses opérations et celle du Visa des

Effets royaux
;
par le s' Dermes, employé dans les bureaux de ladite

Compagnie. (17 42) »

.

XVIII' siècle. Papier. 470 pages. 425 sur 285 millim. Rel. veau

fauve.

153 (1909). Observations météorologiques faites à Dantzik par le

le docteur Kade en 173 t, 1735 1736, »t en Sibérie, par Jean-George

Gmelix, Siuiéon Kimcw, Audré Tatisczoff, Jacob Mmovicz, Basile

Chalberg et Pierre Soi.omatoff en 1733, 1734, 1735.

Porté manquant dans le récolement du Dépôt.

15 i (19 10). « Extract from the mtteoroingical register kept at the

roME I. 14
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surveyor gênerais Office, Chowringhee, » près Calcutta. (February

1823-november 1835.)

Une partie de ces extraits sont imprimés in-folio.

XIX' siècle. Papier. 80 feuillets. 240 sur 380 miilim. Cartonné.

155 (2093). « Curiosités de la nature, rangées par ordre de pais,

traduites de l'arabe de Zacharie, fils de Mahomet, fils de Mah-

moud, etc., par M. l'abbé Ascari. «

Traduction en latin d'un manuscrit de la Bibliothèque du Roi de

l'an 877 de l'Hégire, 1472 du Christ, actuellement ms. arabe 2183

de la Bibliothèque Xationale. — Ancienne cote M 18 '.

XVIII' siècle. Papier. 280 feuillets. 225 sur 165 milliin. Rel. veau

fauve.

156 (2347). « Discours préliminaire sur la formation des bases et

grands triangles qui ont servi de fondement aux opérations du terrier

général ou cadastre de l'isle de Corse, ainsi qu'à lier cette isle avec le

nord de la Sardaigne, et les isles et côtes de la Toscane, depuis

Livourne jusqu'au capo Argentale, ensemble sur les observations

astronomiques faites pour fixer l'un des méridiens terrestres de la

Corse et déterminer la latitude de ses points extrêmes. »

Ces opérations faites pour la confection du terrier général de la

Corse, confié par M. de Choiseul, en 1770, aux sieurs Testevuide et

Bédigis, et arrêtées le 1" mai 1792 par Tranchot, trigonomètre, sont

suivies des jugements de l'Académie des sciences, en date du 9 fé-

vrier 1785 et 4 juin 1791, et de trois canevas des opérations géodé-

siques et trigonométriques.

XVIIP siècle. Papier. 127 feuillets. 360 sur 240 miilim. Rel. veau

fauve.

157 (2423). Traité d'astronomie.

11 contient, en particulier, la table de l'équation du temps pour

l'année 1700.

XVIII-^ siècle. Papier. 134 feuillets. 320 sur 210 miilim. Rel. par-

chemin.
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158 (2557). Journal de voyage de Pixgré, envoyé avec le géo-

mètre-astronome Thuillier, à l'île Rodrigue pour observer le passage

de Vénus. (7 janvier 1761-24 mai 1762.)

Il comprend le journal de route du Comte d'Argenson, vaisseau de

la Compagnie des Indes, à bord duquel s'embarquèrent les astro-

nomes ; (les observations faites aux îles Rodrigue, de France et de

Bourbon, une description de Lisbonne et des villes d'Espagne par les-

quelles Pingre passa au retour. — Ancienne cote, pièce 6 du porte-

feuille 53.

XVIII' siècle. Papier. 371 pages. 350 sur 225 millim. Rel, veau

fauve.

159 (2o61 a). « Mesure de la terre, par M. [Jean] Picard. A Paris,

de l'imprimerie royale, 1671. ».

Récit des opérations de triangulation entre « Sourdon en Picardie,

Malvoisine dans les conflns du Gastinois et du Hurepois, et le grand

chemin de Villejuive à Juvisy » (1669-1670). — a Ex libris Jos. De

L'Isle. 1712. i> — Ancienne cote, A 50.

XV^II^ Papier. 61 feuillets. 335 sur 220 millim. Rel. veau fauve,

au timbre du Dépôt général des cartes de la marine.

160 (26ol). Recueil de notes sur l'optique et sur les instruments

d'optique, « par J.-X. De L'Isle, professeur d'astronomie au Collège

royal de Paris. « (1749-1753.)

Etudes sur une lunette astronomique de 32 pieds, 10 pouces do

foyer, faites en 1750 (fol. 1). — «Mémoire ajouté par M. E. Ber-

trand, pasteur de l'église françoise de Berne, de l'Académie R. de

Prusse. A Berne, ce 26 décembre 1753 n (fol. 16). — Mémoire sur

un télescope de nouvelle construction, » par de La Martinière, hôte

du fermier général de Chenooceaux (fol. 18, cf. fol. 14). — « Tra-

duction d'une lettre écrite du comte Jaques Bruce » (fol. 28). —
« Etat des verres de lunette remis à l'Académie par M. Ferquarson »

(fol. 30). — Correspondance de De L'Isle avec Des Agneaux, 1752

(fol.* 33, 36, 39), « Benoist, dans le cloître de S'-Jean-de-Latran »

(fol. 37), Bertaut, chanoine à Xoyon (fol. 38), Short, de la Société
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royale de Londres, 1749 (fol. 43). — « Nouvelle lunette catadiop-

irique de G. Hearue " (fol. 46, 66). — u Thélescopes i , de Paris et

Gonichon (fol. 71.)

XVIII* siècle. Papier. 71 feuillets. 230 sur 170 miilim. Rel. veau

fauve, au timbre du Dépôt général des caries de la marine.

161 (2724). « Traité de la guerre. »

Manuel de stratégie, oii « il ne faut pas s'attendre, dit l'Avis préli-

minaire, à trouver un stile des belles lettres, ... car celuy qui l'a fait

n'a aucune connoissance des belles lettres. Il ne s'est jamais attaché

qu'à faire la guerre. »

XVIIP siècle. Papier. 190 p;iu[es. 270 sur 210 miilim. Rel. veau

fauve, aux armes de Préaudeau de Montchamps.

162 (2736). " Réfléctions sur le Militaire Indien, suivies d'un

projet d'exercice et de manœuvres à l'usage et suivant la composition

'des corps de Gipayes, dans lequel chacun trouvera en peu de mots et

d'une manière conforme à l'ordonnance du Roy, l'instruction relative

à son grade, par M. Duplessis, capitaine à la suitte de la cavalerie,

aide major du corps Indien attaché au régiment de La Marck. »

XVIIl^ siècle. Papier. 250 feuillets. 295 sur 200 miilim. Rel. peau

de truie, formant portefeuille.

163 (274o). " Traité de la défense des places, dit le Grand

Vauban, composé par M. le maréchal de Vauban, en 1706; dessiné par

Le Rouge, en 1755, juxte l'original. »

Table des matières en tête du volume. — Parmi les planches, se

trouve un ^' plan de Menin » (pi. XVI).

X\II1<^ sièr'e. Papier. 442 pages et xvi planches. 350 sur 220 mii-

lim. Rel. maro(|uin rouge.

164 (27»7). « Nouvelle manière de fortifier les places ; dédiée au

Roy par M. François Blondel, conseiller du Roy en ses Conseils, de

l'Académie royale des Sciences, directeur de celle que Sa Majestç a
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establye pourrArchitectnre, mareschal de camp èz armées du Roy et

maistre de mathématiques de Monseigneur le Dauphin. "

A la fin, sont deux tables des lignes et des angles de la fortification

nouvelle du sieur Blondel.

WJU" siècle. Papier. 18 feuillets. 490 sur 325 millim. Rel. maro-

quin rouge.

165 (2772). ^ Traité de fortification. «

« Livre I. De la simple enceinte. — 11. De la fortification moderne.

— III. Des dehors des citadelles. — IV. Des fortifications irrégu-

lières. « — Chaque livre est suivi de planches explicatives, parmi les-

quelles on remarque un « plan de S'-Marlin-de-Ré " et un « plan de

la citadelle de Strasbourg " (p. SlS-Sl^).

XVIII" siècle. Papier. 375 pages et xx planches. 280 sur 185

millim. Rel. veau racine, aux armes de Caumont de la Force.

166 (2775). " Instrution et devis pour le parachèvement des fortifi-

cations de Pignerol, suivant le vieux dessaing qui a esté faictpar Mes-

sieurs d'.'Irgkncourt et Le Camus, et sur lequel la place est commen-

cée. «

Plans dans le texte des différents bastions et courtines Richelieu,

Créquy, Montmorency, St-Jean, etc. — A la fin du mémoire, on lit :

« Si Monseigneur Colbert veut voir en quel estât doibt estre Pignerol,

il le pourra par le moyen d'un plan relevé qu'a Monsieur le marquis

de Piennes, où il ne manque que la demi-lune qui doibt estrc devant

la porte de la citadelle. »

XVII' siècle. Papier. 50 feuillets. 365 sur 245 millim. Rel. veau

racine.

167 (2785). « Recueil des plans des places fortes de Flandre et de

Picardie, Artois et Hainault, selon l'ordre géographique dans lequel

elles sont scituées. «

Plans coloriés d'Abbeville (29), Aire (23), Amiens (31), Anvers (î),

Ardres (16), Armentières (26), Arras (38), Ath (42 *w), Audenarde

(28), Avesnes (53), Bapaume (36), Hergue-S'-Vinoc (II), Béthune

(39), Boulogne (17), Bruges (6), Calais (15), Cambrai (46), Chaulny
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(48), Condé (42), Corbie (32), Courtrai (7), Damme (5), Dixmude

(9), Douai (45), Doullens (37), Dunkerque (13), Furne (10), Gand

(2), Gravelines(14), Guise (51), Ham (34), Hesdin (20), La Bassée

(40), La Capclle (54), La Fère (49), Landrecy (52), Laon (58),

Le Càtelet (47), L'Ecluse (3), Lille (41), Lillers (24), Linque (12),

Marienbourg (55), Menin (27), Monthulin (18), Montreuil (19),

Ostende (4), Philippeville (56), Pérontie (33), Pont de Rémy (30),

Quesnoy (44), Rue (21), Saint-Ghilain (43), Saint-Omer (22), Saint-

Quentin (35), Saint-Venant (25). — Annotations en tête du volume,

à la table alphabétique, indiquant les plans à ajouter.

Frontispice de F. Chauveau, contenant les armes et la devise de

Colbert : a Stet meus hic coluber. »

XVII* siècle. Papier. 56 feuillets. 505 sur 400 millitn. Rel. maro-

quin rouge.

168 (2784). « Plans de quelques places de Flandres et de la coste

de la mer, depuis Dunquerque jusques à Calais. »

Plans d'Aire (11), Armentières (14), Bergue-Saint-Vinoc (5), Com-

mines avec le profll de la ville (15), Courtrai (17), Dixmude (4),

Furne (2), Gravelines (7), Lille (18), Linque (9), Mardik (6), Menin

(16), Nieuport (3), Saint-Omer (10), Saint-Venant (13), Ypres (12),

— Côle de >< Dunquerque au Fort de Blanc-nest » (8). — " Descrip-

tion particulière du canal de Marianne. » 1653, impr. (19).

Frontispice aux armes de la reliure et à la devise : " Non aliunde. »

XVIP siècle. Papier. 19 planches. 525 sur 360 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes suivantes : écarlelé au 1 et 4 d'une croiv, au

3 d'un sautoir, au 4 d'une harpe, un écu au lion brochant sur le tout.

169 (2785). " Recueil des plans des places de Picardie, Cham-

pagne et Trois-Eveschéz, avec les païsages des environs de chacune

place, comme aussi les plans relevez, et les veuës, pour connoistre

les hauteurs de chacune pièce. — Les ouvrages marqués de jaune

sont ceux ausquels on travaille la présente année 1678. »

Vues et plans des places suivantes :

Picardie : Abbeville (6), Amiens (7), Ardrcs (2), Boulogne (4),

Calais (1), Doullens (8), Guise (13), Ham (11), La Fère (12), Mon-

thulin (3), Montreuil (5), Péronne (9), Saint-Quentin (10).
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Champagne : Charleville, Mézières et Mont-Olimpe (15), Rocroy

(14), Saint-Dizier (19), Sainte-Menehould (18), Sedan (16), Stenay

(17).

Trois-Evêchés : Metz (21), Toul (22), Verdun (20).

Magnifique exemplaire orné d'un frontispice aux aroaes de Louis XIV.

XVII' siècle. Papier. 22 planches. 400 sur 280 milliin. Rel. maro-

quin rouge, aux armes royales.

170 (2786). < Recueil de plans des places fortes de Champagne,

Luxembourg et Alsace, selon l'ordre dans lequel la plus grande partie

d'icelles sont situées sur et au long des rivières de Meuse et du

Rhin. «

Plans de Brisach (30), Chaumont en Bassigny (13), Charleville et

Mont-Olympe (3), Cirq (18), Coblenz et Hermstein (37), Colmar (23),

Damvillers (10), Donchery (4), Franckendal (36), Fribourg (31),

Germersheim (34), Haguenau (33), Hohenvi^iel (29), Jametz (8),

Langres (14), Landskron (24), Lauffembourg (27), Lindau (26),

Luxembourg (15), Marsal (20), Metz (16), Mézières et Charleville

(2), Montmédy (9), Mouzon (6), Philipsbourg (35), Rheinfeld (28),

Rocroy (I), Sainte-.Menehould (12), Saverne (21), Sedan (5), Sche-

lestadt(22), Stenay (7), Strasbourg (32), Thionville (17), Uberlingen

(25), Verdun (11), Vie, Moyenvic et Marsal (19).

Frontispice aux armes de Colbert, dessiné par F. Chauveau et repré-

sentant les génies du Rhin et de la Meuse se donnant la main.

XVII» siècle. Papier. 37 planches. 520 sur 400 millim. Rel. maro-

quin rouge.

171-172 (2787). «Essais sur Belle-lsie, n dédiés au Roi parle

maréchal de camp [Jean, comte dej Béhague, chargé de la défense de

cette place.

T. I. Histoire, agriculture, commerce, imposition, administration

spirituelle, civile et militaire; milices garde-côtes.

En tète du volume, « A map of Bell' Isle divided into parishes, »

gravée. — ^ Carte particulière du gouvernement de Belle-Isle, Hoiiat

et Hedick; » on y voit figurées les diverses opérations du débarque-

ment de la flotte anglaise, le 7 avril 1761 .carte coloriée à l'échelle de

1 pouce 1/2 pour 1.000 toises (p. 86). — « Plan figuré de la des-
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cente où les Anglois furent repousses, le 8 avril 1761, par les troupes

du Roi aux ordres de M. le chevalier de S"-Croix, commandant à

Belle-lsle " (p. 96). — « Plan figuré de la descente que les Anglois

ont effectuée le 22 avril 1761, en repoussant les troupes du Roy aux

ordres de M. le chevalier de S"-Croix n (p. 102). — « Plan de la cita-

delle de Belle-lsle-en-mer et de ses attaques, commencé le 23 avril

1761 et capitulé le 7 juin suivant v (p. 130). — 168 pages et

4 planches.

T. II. Partie historico-topographique, port par port, de Belle-lsle,

et plan de défense, comprenant quatre opérations supposées ; avec

27 planches représentant les différents ports, les batteries et les opé-

rations de la défense.

En tête du volume, « A plan of the town and citadel of Palais, n

gravé. — 194 pages et 27 planches.

XVIII^ siècle. Papier. 2 volumes. 350 sur 230 uiillim. Rel. maro-

quin bleu, aux armes royales.

173 (2788). f Recueil de plans des places, châteaux forts et cita-

delles de Languedoc; fait eu l'année 1715 par Beauvilliers, gentil-

homme servant du Roy et son ingénieur ordinaire. "

Plans d'Aigues-Mortes (8), Alais (5), Avignon, tour du pont (9),

fort de Brescon, près Agde (16, 17), Carcassonne (19), presqu'île de

Cette (15), Montpellier (14), Narbonne (18), Nimes, ville et cita-

delle (6, 10), fort de Peccais (13), Saint-André de Villeneuve (4),

Saint-Esprit, pont, tète du pont et citadelle (1-3), Saint-Hippolyte

sur la Vidourle (7, 11), château de Sommières (12). — Carte géné-

rale du canal royal depuis Toulouse jusqu'au port de Cette (20).

XV^III* siècle. Papier. 20 planches in-folio. Rel. maroquin rouge,

aux armes du comte de Toulouse, amiral de France.

174 (2789). « Register van de Fortificatien inde Geunieerde

Provintien, ende Frontiren, van dien gelegen, mitsgaders eenige

Beleegeringhe by siin Hoogheijt Frederick Hendrick, Prince van

Orange, capiteyn gênerai der Vereenighde Nederlanden, etc. Hoogh

Loff, Memorie. Gbemaeckt in den Jare 1661. »

« Plaetsen... aenden Eems ende de Provintien Friesland (1) : Emden,

Lieroort, Delfzijl, Groeningen, Lang-Acker Schans, VVintschooten,
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Belling-WolderSchantz out, \ieu BelIing-VVolder, Bourtange, Schaiitz

ter Hoole, Schants op den Falterdijck, Coevordeu, Omrner Schantz,

Leeuwaerden, Dockum, Slooten, Harlingen.

Steeden ende Foiien op den Vssel ( 18) : Steenuijck, Ciiynder Schants,

Blockzijl, Swarte Sluys, Hasselt, Elbuiyh, Harderwijck, Campen,

Swoll, Forten bij Zwoll, Hattum, Deventer, Zutphen, Doesborg,

Breevoort, Groll.

Steeden ende Forten geleegen Jancjhs den Rijnstroom (31) : Meurs,

Orsoy, Rhynberck, VVesel, Buderick, Rhees met het Fort, Embrick,

't Fort Orangie, Schericken Schans, Ainhem, Wageningen, Wijck te

Deurstede.

Plaetsen en Frontiersteden langs de IVaelstroom gelegen (46) : Nim-

meghen, Thijel, Bommel, VVorckum en Louvesteyn, Gornichem.

Plaetsen... langhs de Rivière de Maes (51) : Mastricbt, Fort en

Casteel te Gennip, Grave, Ravesteijn, t' Nieuwe Schansken, Schantz te

Voorn, S' Andries, Crevecœur, s' Hertogenbosch met de Forten,

Heusden, t' Huys te Hemert.

Fronliersteeden in HoUant ende ontrent het Hollantsdiep ende Schelde

(62) : Naerden, den Briel^ Breda, t' Fort Warande, ter Heyde,

Geertruidenberg, Willemstadt, Clundert, Fort Hollandia, Noortdam,

Bergen op Zoom, Steenbergen, 't Fort Henricus, Hooj^erwerf of

S' Martin, Keysers Hooft, Frederick Hendrick, Lillo en Liefkenshoeck,

Cruys-Schans, Caert van de Dijckagie ende Forten.

frontieren in Zeelant en Vlaenderen (84) : Terthoolen, Middelborgh,

Ter Veere, Vlissingen, Dergoes, Zierickzee, Biervliet, Philippine en

Mauritz-Fort, t' Sas van Gent, Moerspuij, Hulst, S' Anna ende polder

van Xaemen, Axelmet t' Fort S' Marck, Ter \euse, Tsendijck,

Toffrouwe Schantz, Sluys, Groot en Cleyn Pas, Aerdenbergh,

Oostborgh, Caert van Sluysen na Sluys, retranchement van Cadzant,

Beleeringen van Grolle, s' Hertogenbosch, Maestricht, Rhijnberck,

Schenckenschans, Breda, Gennip, Sas van Gent, Hulst.

116 plans et cartes coloriés.

XVIP siècle. Papier. UT feuillets. 505 sur 320 millim. Rel. par-

chemin blanc, aux armes suivantes : de... à deux fasces d'azur, avec

les initiales •< W. H. S. « au-dessus.

175 (2790). " Register ofte Tafel van de Fortificatien der Frontier,

Sieden Plaetsen ende Forten, resorterende onder het Commandement
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ende gebiet vaa sija Hooch', mijn Heere den Prince van Orangie^

grave van Nassau, etc., >> par » L. Vax Lobbrecht r,

.

84 plans coloriés sur parchemin, figurant pour la plupart dans le

manuscrit précédent et se rapportant aux places réparties : " langs

den Rhijn, de Reviere van de U'aelstrootn, de Maes Stroom, op den

Yssel, langs d'Eems in Drenthe, ouder Hollandt ende Brabant, in

Vlaenderen ende Zeelandt. ^

En tête du volume, un beau portrait équestre au crayon de Henri II

de Nassau, passant au-dessus de la batterie de Fapenheim; dans le

fond, Maestricht et Berg-op-Zoom.

XV'II« siècle. Parchemin. 85 feuillels. 670 sur 470 miliim. Rel.

peau de truie estampée.

176 (2851). Six journaux des campagnes de 1757, 1758, 1759,.

1760, 1761 et 1762 en Allemagne et sur le Rhin.

XVIII' siècle. Papier. 103, 44, 73, 64, 39 et 53 pages. 240 sur

170 millim. Rel. veau marbré.

177 (2847). Recueil de plans de sièges et de positions fortifiées,

durant la guerre de l'Indépendance, aux Etats-Unis. (1780-1782.)

B Plans de Rhode-Island (J), de la route de l'armée depuis Mewport

jusqu'au siège d'Yorck (2), du camp de Philipsbourg dans les Plaines

Blanches, occupé par les armées françoise et américaine du 6 juillet,

au 19 aoust 1781 (3), des reconnaissances de King's-Bridge (4), de

IVestpoint du nord (5), du siège d'Yorck par l'armée combinée, com-

mandée par les généraux Washington et le comte de Rochambeau, en.

1781 (6), de Westpoint en Virginie (7), du camp de Pisk-Kill et delà

position de l'armée française, le 16 septembre 1782, et celle de Son

Excellence le général Washington en 1780 (8), de Crompond occupé

par l'armée française depuis le 24 septembre jusqu'au 22 octobre

1782 (9). .

Lavis.

XVllI' siècle. Papier. 9 planches. 650 sur 990 millim. Rel. maro-

quin vert.

178-179 (5117-5118). « Géographie d'AcuLFÉDA, » traduction



DU DEPOT DES CARTES ET PLANS 21»

française de « M' l'abbé Ascari, prêtre Maronite, attaché à la Biblio-

thèque du Roi, en 1730 »

.

WIII» siècle. Papier. 2 volumes. 144 feuillets et 689 paj^es. Le

premier volume de 370 sur 245 millim., et le second de 225 sur

175 millim. Rel. veau fauve.

180-182 (5236). « La géographie du monde..., représentée par la

description des royaulmes, estais, républiques et principautés qui y

sont, les villes et lieux remarquables, les qualitéz et température de

charjue pais, ce qu'il y croist, les arbres et fruicts, les plantes simples

et herbes, les mines et minéraux, les montagnes, lacs et rivières prin-

cipalles, les isles..., les ports et havres qui en dépendent, les mœurs,

religion, loix et police des peuples qui y habitent; et pour plus grande

intelligence du tout, nous avons adjousté les cartes généralles et parti-

cuUières des royaulmes et provinces et aultres figures pour l'ornement

de cest ouvrage, par Artus Foxnault, natif de la parroisse de Ronce au

diocèse de Coutances, en Normandie, et à présent demeurant à Rouen.

1633. r,

Livre premier. L'Europe. — Dans le texte sont intercalées de

nombreuses gravures, cartes, vues cavalières, portraits par « Judoci

Hondii » ou de Hondt, u Joannes Janssonius, Amstelodami, n « Melchior

Tavernier, graveur imprimeur du Roy pour les tailles douces; »

portraits de Frédéric, roi de Bohème, Louis XIII, Maurice de Nassau,

Gabriel Bethlen, prince de Transsylvanie, etc. ; modes du temps
;

vues du siège de La Rochelle ; dessins à la plume d'animaux des

pays du nord. — 307 et 182 feuillets.

Livre second. L'Asie. — Dans le texte, sont intercalées des cartes

de P. Bertius, Cornélius \icolai, etc. ; types des différentes races

asiatiqtics, de bateaux, etc. — 408 feuillets.

Livre troisième. L'Afrique et l'Amérique. — Cartes gravées de

P. Bertius, etc.; « Portraicts des sauvagie de l'isle de Maragnon,

appeliez Topinambous, amenez par le s' de Razilly en la présente année

1613, " etc. — 198 et 175 feuillets.

XVI1« siècle. Papier. 3 volumes. 350 sur 215 millim. Rel. parche-

min.

183 (3296). Traité de géographie historique et descriptive.

XIIII° siècle. Papier. 374feuillels. 245 sur 185 millim. Cartonné.
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184 (3297). "Traité de géographie et d'histoire, à M"' Le Camus. »

La dernière partie du traité est consacrée aux provinces et aux villes

•de France.

XVIII^ siècle. Papier, 198 feuillets. 200 sur 155 millim. Rel. veau

fauve.

185-188 (532'i). " Essai sur les Etats de l'Europe. »

Tome I. Année 1775. — France et Russie. — 266 et 73 pages.

Tome I (2' partie). Année 1775. — Danemark, Pays-Bas et Suisse.

— 203 et 216 pages.

Tome II. Année 1773. — Angleterre. — 242 pages.

Tome III. Année 1774. — Espagne et Portugal. — 361 pages.

XVIII^ siècle. Papier. 4 volumes. 170 sur 105 millim. Cartonné.

189-190 (532o). Mémoires sur les États de l'Europe, par Régnier.

1785.

Tome I. " Etat politique de la France. » — 131 pages.

ii Observations sur l'Angleterre. >•> — 32 pages.

« Etat politique de Venise. " — 8 pages.

« De l'Etat de l'Eglise. « — 11 pages.

a Histoire politique de Maples et de Sicile. « — 7 pages.

a Etat politique du royaume de Sardaigne. " — 3 pages.

Tome II. ^ Etat publique {sic) de l'Espagne. » — 56 pages.

« État politique du Portugal. « — 51 pages.

« État politique de la Russie. » — 22 pages.

<^ État politique de la Suède, n — 17 pages.

« État politique du Dannemark. » — 22 pages.

XVIIP siècle. Papier. 2 volumes. 185 sur 120 millim. Cartonné.

191 (3379). <i Mémoires concernant la généralité d'Allençon
;

dressés par M. Pomereu de La Bretèche, année 1698. «

Ancienne cote G 62.

' XVIP siècle. Papier. 333 pages. 230 sur 170 millim. Rel. veau

fauve, au timbre du Dépôt général des caries de la marine.
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192 (3420). Motices sur les paroisses de la Bourgogne, rangées par

ordre alphabétique en chaque bailliage.

Bailliages d'Arnay-le-Duc, Avallon, Aiitun, Auxerre, Auxonne,

Bar-sur-Seine, Heaune, Bourbon-Lancy, Chàlons, Charolles, Chàtillon,

Dijon, Saint-Jean-de-Losne, Màcon, Montcenis, Nuits, Saulieu,

Semur-en-Auxois, Semur-en-Brionnois

Ancienne cote G 63.

XVllI* siècle. Papier. 437 feuillels. 220 sur nOniillim. Rel. veau,

granité.

193 (3477). u État militaire, ecclésiastique et politique du Rous-

sillon, 1 sous le gouvernement du maréchal Adrien-Maurice, duc de

Noailles, et l'cpiscopat de AI. de Gouy d'Avrincourt. (1759.)

Listes complètes de tous les ofGciers, fonctionnaires, magistrats,

ecclésiastiques, gentilshommes, etc. de la province; octrois, produits,

villes, ports, etc.

Cartes manuscrites et coloriées « du Roussillon « (p. 4 bis), « delà

deffense de la côte du Roussillon. 1759 » (p. 13), « de la côte du

Roussillon '^ (p. 15) ;

a Plans de Perpignan » (p. 46, 170), a de la citadelle de Per-

pignan » (p. 60), « du château de Salces » (p. 68), « de Col-

liouvre » (p. 72), a du fort S' Elrae '- (p. 84), « du Port Vendres »

(p. 90) ;

a Carte réunissant les plans de Colliouvre, fort S' Elme et Port

Vendre » (p. 96) ;

ï Pians de Bellegarde " (p. 98), « du fort des Bains " (p. 110),

« de Prats de Mouillou » (p. 118), * de Villefranche » (p. 126), « de

iMontlouis n (p. 142) ;

Costumes et détails des uniformes du « fusillier de montagne »

(p. 153) et du « soumettant ou micquelet n (p. 161) ;

u Plan du Champ de Mars fait en 1750 >< (p. 199), " plan des

batimens projettes pour TUniversilé de Perpignan v (p. 201), « plan

de la salle de spectacle de Perpignan, 1752 » (p. 207).

' XIX' siècle. Papier. 347 et xix paqes 225 sur 140 miilim. Rel. ma-

roquin rouge La Vallière, aux armes suivantes : de... à une bande de

sinople.
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194 (ôi>02). " Mémoire géographique concernant les États qui

composent l'Empire d'Allemagne, v

XVIII* siècle. Papier. 268 pages. 215 sur 160 millim. Rel. parchemin

granité.

195 (5757). Mémoire sur la Barbarie, par P. A. M. Broussonet.

Petit in-folio, demi-reliure, porté en déficit lors du récolement du

Dépôt.

196 (57oo). « Description, en général et en détail, de l'isle de

Madagascar, faite sur les meilleurs mémoires des anciens officiers qui

ont habitez dans cette isle le Port Dauphin; le tout vériffié exactement

sur les lieux par le sieur RoBEnT. »

Dédiée « à M^', M^' le duc de Chaulnes, chevalier des Ordres du Roy,

commandant des chevaux-légers de la Garde, » par L. Robert. 1730.

u 1'" partie. La découverte de l'isle. — 2' partie. Le détail de

chaque royaume ou provinces. — 3'= partie. Le Port Dauphin. —
4° partie. La frécantation des forbans ; les grands avantages qu'il y

auroit à y former des colonies. "

On lit sur le feuillet de garde : « Acheté à l'inventaire de M le duc

de (Ihaulnes, avec une carte à la main de l'isle de Madagascar, faite

par le même auteur en décembre 1729. » — ^ Donné à la bibliothèque

du Dépôt général des cartes et plans de la marine, le 14 février 1812,

par M. Rochon, membre de la Légion d'honneur, de l'Institut Impérial

de France, etc., etc. Buache. »

XIX' siècle. Papier. 122 pages. 370 sur 240 millim. Rel. veau fauve,

aux armes du duc de Chaulnes.

197 (57o8). « Description de l'isle de Bourbon, » tableau allé-

gorique, peint à Marseille, en 1729, et tableautins, médaillons, portraits

et pavillons, placés en bordure de ce tableau, représentant les princi-

paux exploits maritimes du règne de Louis XIV, les ministres, amiraux,

vice-amiraux de ce temps, les pavillons de toutes les nations.

Des frontispices gravés, de Randon, et I. Coelemans, sont placés en

tête de chaque chapitre. L'un d'eux est aux armes de Phelypeaux de

Pontchartrain ; un autre est dédié u à Monseigneur le chevalier
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d'Orléans, général des galères; » un troisième porte l'effigie de Louis-

Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, amiral de Trance.

Xllll' siècle. Papier. 181 feuillets. 275 sur 220 millim.Rel. maro-

quin rouge.

198-200 (5926). « Cosmographie générale, ou recueil de cartes

célestes, géographiques et hydrographiques formant la collection de

M. L[e] c[hevalier] d[e] F[leurieu]. (1783.) »

Tome I. « Liste des atlas, Neptunes et autres recueils de cartes,

voyages, histoires et autres ouvrages dont les cartes sont relatées dans

ce catalogue : Cartes générales du ciel et de la terre; Océan septen-

trional. » — 208 pages.

Tome II. « Océan Atlantique, y compris la Manche, la mer Médi-

terranée, la mer de Marmara, la mer Noire et la mer d'Azof. " —
xi-465 pages.

Tome m. « Océan Méridional, depuis l'Equateur jusqu'au Pôle

Austral; Océan Oriental, y compris la mer Rouge et la mer Caspienne;

le Grand Océan, entre l'Asie et l'Amérique. » — xxv-487 pages.

Charles-Pierre Claret de Fleurieu, ministre de la marine, avait été

précédemment inspecteur du Dépôt des cartes, plans et journaux de la

«larine, suivant lettres royales en date du 26 février 1775.

XVIll» siècle. Papier. 3 volumes. 365 sur 235 millim. Rel. venu

marbré.

201 (5961). Cartes vicinales de la France septentrionale.

Les cours d'eau sont indiqués, mais non les reliefs du sol.

u Le pais de Brabant (1),— Les grandes Ardennes (2), — De Ver-

dun à Commercy et de Commercy à Pont-à-Mousson (3), — De Ver-

dun à Cnmmtrcy le long de la rivière (4), — Carte de toute la Bour-

gongne avec les rivières (5),— Petite carte des lieux et villages d'entre

Monteclère, Geinville et La Fauche (6), — La rivière de Marne, de

Langres à Vignory, avec partie de Bassigny (7), — Partie de Cham-

paigne, de Bourgongne et de Barrois (8, 14), — Partie de Lorraine

et Bassigny (9), — Partie du Bassigny (10), — Partie de Bourgongne

et de Lorraine (11), — De Vittry à Bar-le-Duc (12), — Partie de

Champaigne et de Lorraine (13), — Brie, de Vertu à Nogent-sur-

Seine (15), — Rivières de Suipe et de Velle (16), — Champaigne, le
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lop'j de la rivière de Marne et de Velle (17), — Rivière de Marne,

d'Esperney à Chaallons (18), — De Dorman à Challons (19), — Brie,

de Dorman à Favières et à Bergères (20), — Partie de la vallée

d'Aglen (21),— Le long de la rivière d'Oveine jusques à Charny (22),

— La rivière d'Yonne de Creuan à Joigny (23), — Depuis Oveine le

long de la rivière jusques à Chasteauregnard (24), — De Montargis à

Sens (25, 26), — De Montargis à Villeneuve le Roy, à Xemours et à

Sens (27), — De Montargis à Xemours d'un costé, et de l'autre de

Montargis à Pluviers (28), — La Beausse (29-31), — Partie du pays

Chartrin, de la Beausse et du Perche (32), — Partie du Perche et du

pais Chartrin (33). »

XVIII» siècle. Papier. 33 caries. 435 sur 325 roillim. Demi-rel.

202 (5964). « Livre des cartes particulières de la province de

Bretagne et des choses les plus remarquables qui s'y rencontrent. "

(1669.)

Vue d'une séance des Etats de Bretagne (p. 3); « Carte [liste] des

rivières (p. 6), ports et havres (r>. 8), isles (p. 10); — nombre des

matelots en chaque évesché (p. 11); — Carte des chemins et routes

(p. 15), trante neuf villes et communautéz (p. 17), villes ou gros

bourgs qui ne font corps de communauté et qui n'ont entrée aux Estats

(p. 21), villes, villages ou gros bourgs, où il y a marchés et foires

(p. 26); — Gouvernement de Bretagne, villes, chasteaux, forteresses

et garnisons ; depuis la mort de très haute, très puissante, très sage

et très vertueuse princesse Anne d'Autriche, mère du Roy, arrivée en

l'an 1665, le Roy n'a pas pourveu au gouvernement, en relaissant la

conduite au duc Mazarin, son lieutenant général, et depuis au duc de

Chaulnes, pourveu de la lieutenance générale en 1669 (p. 33); —
Carte des Trois Ordres qui composent les Estats, de leurs officiers et

de ceux qui possèdent les tiltres qui y donnent entrée présentement

(p. 37); — Présidents, etc. des Ordres, depuis l'an 1610 jusqu'en

1669 (p. 39) ;
— Carte des devoirs qui se lèvent dans la province

(p. 43); — Carte des forests (p. 46) ;
— Estât des officiers du Roy

(p. 49) ;
— Clergé, abbayes, chapelenies (p. 79). »

XVIP siècle. Papier. 144 pages. 410 sur 550 millim. Demi-rel.

203 (4050). « Atlas des cartes géographiques, principalement les
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plans des villes les plus considérables, appartenant aux différentes

nations européennes ainsi qu'aux princes Indiens de l'Asie, avec quel-

ques cartes marines. — Fait et relevé par les ordres des gouverneurs

des Isles de France et de Pondichéri, très exactement, par M' Lafite

DE Brassier, ingénieur militaire, géographe des colonies, depuis

l'anné 1776 à 1782. .,

Plans coloriés, accompagnés de notices et de légendes explicatives,

K du port de Mascate » (1), « de la citadelle de Suratte, aux Anglois «

(2), « de l'isle de Bombay, en 1777, aux Anglois n (3), « de la baye et

ville de Carwar, côte Malabar » (4), a de Mangalor à Aider-Alican n

(5) ;
— « Plan et vue de la ville blanche et noir de Colombe, aux Hol-

landais, à l'isle de Seylan » (8) ;
— « Carte de Trichenapaly et de ses

environs, capital de Mametali-Kan » (9) ;
— ' Plans de la citadelle et

ville de Négapatam, aux Hollandais, en 1778 " (10), « de la ville de

Trinquebar, aux Danois, en 1778 » (11), « de la ville de Pondichéry

et de ses environs, sur lequel est marqué l'attaque des Anglais, com-

mencée le 8^ d'aoust 1778 » (13), « du fort de Schinglepet aux Anglais,

en 1780^) (14), « du fort S' George de Madrast » (15), " de la ville de

Masulipatam aux Anglais » (17), «du fort Wilhams et d'une partie

de la ville de Calcuta » (18), « de la ville de Mergui » (19);

" Carte de la baye d'Achem n (20) ;
— «Plans de la ville de Macao»

(21), a de Batavia « (22), « de la haïe Ballembouang '; (24).

Frontispice aux armes du Roi et du ministre de la marine, de La

Croix de Castries.

X\JI11° siècle. Papier. 25 feuillets. 660 sur 550 millim. Rel. veau

fauve.

204 (4040"*). Amérique. Cartes générales (1).

12. « Carte générale des costes de l'Amérique. " — XVIII' siècle.

0"',70 X 0-",50.

(1) Il est entendu que ce catalogue ne comprend que les cartes manuscrites. —
Toutes les cartes des albums consacrés à l'Amérique (4040^, 4040", 4040*^,

4044^, 4044*^, 4049", 4049*^), proviennent des grandes archives du Dépôt

des cartes. Elles furent transférées, en 1864, à la bibliothèque et reliées (Cf.

H. Harrisse, Notes pour servir à l'histoire, etc., p. xxiv.) J'indiquerai la cote

ancienne, toutes les fois que cette cote sera visible ; c'est en effet au dos des cartes

qu'elle est inscrite et les cartes sont collées sur l'album.

TOME I. 15
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205 (4040°). Amérique Septentrioxalk. Cartes anciennes.

1. Carte du pays des Hurons : soit l'est de l'Amérique septentrio-

nale, du Labrador au golfe du Mexique, les colonies de la Nouvelle-

Suède, de la Xouvelle-HoUaade et de la Nouvelle-Angleterre. [1665.]

Carte enluminée sur parchemin, où est représentée la faune du pays,

bisons, cerfs, singes; sur mer, voguent des vaisseaux de France. —
Ancien n° 114 de la boite 30 aux archives du Dépôt. 0™,90 X O^.ôl.

BiBL. H. Harrisse, Notes pour servir à l'histoire, à la bibliographie et

à la cartographie de la Nouvelle France et des pays adjacents (1545-

1700). Paris, 1872, in-8", n» 197.

2. « Carte contenant une partie du Canada et les terres qui s'esten-

dent depuis 44 jusqu'à 61' de lattitude, et de longitude depuis 246

jusqu'à 297. — Cette carte est une des quatre partie de la description

générale du Canada et des terres qui s'estendent depuis 27 degréz jus-

qu'à 61 de latitude septentrionale, et depuis 246 degréz jusqu'à 338

de long. A Québec en la Nouvelle France, le 10 septembre 1681, par

Jean-Louis Franquelix. » — 1"" X 0™,08.

BiBL. H. Harrisse, Notes..., n° 216.

3. « Carte de la Nouvelle France et des terres qui s'estendent

depuis 44 jusqu'à 61 degréz de l'attitude. A Québec, parl[ean] L[ouis]

F^ranquelin]. 1681. » — 1" X 0"',68.

BiBL. H. Harrisse, Notes..., n" 217.

4. tt Partie de l'Amérique septentrio. depuis 27 jusques à 44 de-

gréz del'att. et depuis 269 degréz de longitude jusqu'à 300, prenant

le premier méridien aux Isles .^çores. A Québec en la Nouvelle

France, par Jean-Louis Franquelix. 1681.» — 1"" X 0'",68.

BiBL. H. Harrisse, Notes..., n" 218.

5. « Carte contenant une partye de l'Amérique septentrionale, de-

puis 27 jusqu'à 44 degréz de lat.—A Québec, par Jean-Louis Franque-

lix. 1681. » — l" X 0™,68

BiBL. H. Harrisse, Notes..., n° 215.

6. « Amérique septentrionalle composée, corrigée et augmentée

sur les journaux, mémoires, et observations les plus justes qui en ont

été faites, en l'année 1685 et 1686, par plusieurs particuliés, par

1. -Baptiste-Louis Fraxquelin, g. du Roy. » — Dédiée « A Monseigneur

le marquis de Seignelay... par I. -Baptiste-Louis Franquelin, maistre

d'idrographie pour le Roy à Québec. «

Carte coloriée, aux armes de Seignelay. 1"',01 X 0'",93.
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6 his. « Carte de l'Amérique septentrionnalle depuis le 25 jusqu'au

65*dog. de latt. et environ 140 et 235 deg. de longitude, contenant

les pays de Canada ou Nouvelle France, la Louisiane, la Floride, Vir-

ginie, x\"' Suède, N"' Yorc, N"' Angleterre, Acadie, isle de Terre-

Neuve, otc , le tout très fidellement dressé, conformément aux

observations que l'auteur a faittes luy mesme pendant plus de 16 an-

nées, par l'ordre des gouverneurs et intendans du pays... En l'année

1(588, par Jean-Baptiste-Louis Franquelin, hydrographe du Roy à

Québec en Canada. » Carte coloriée aux armes du roi ; dans un

cartoucLe au bas de la carte : " Québec comme il se voit du côté de

l'Est, r — l'-.GO X 1"',05.

7. « Carte particulière du cours du Mississipi, depuis le Missouri et

le pays des Illinois jusqu'à l'embouchure du fleuve, pour servir à

l'intelligence du voyage du général Collot. » Y sont compris les

« Plans de S. Louis des Illinois, cap Girardot, fort de la N"' Madrid

ou anse à la graisse, fort des Ecores à Margot, Nogales, Bâton Rouge,

fort des \atchez. 1796. » — Coloriée. 3™,40 X ©"-.DO.

8*"'. " Carte de l'Amérique septentrionale, entre 27 et 64 degréz

de lattitude et environ 250 et 340 de longitude, où est compris les

pays de la Nouvelle France, Nouvelle Angleterre, Virginie, Cai-oline,

Floride, et tous les environs du grand fleuve Messisipi, etc. Le tout

très correctement et très exactement dressé sur ce qu'en a veu l'au-

teur et sur les justes et Gdels mémoires et relations qu'il a eu soin de

recueillir depuis plus de douze années de gens experts... Par Jean-

Baptiste-Louis Franquklix. — Dessignée et écrite par F. de La

Croix. » — Légendes historiques sur les différents établissements

européens (8''). — 4 sections de 0'",87 X 0'",49.

BiBL. H. Harrisse, Notes..., n" 223.

9 '"^ Carte du Canada, Labrador et Floride, dédiée « cà Monsei-

gneur le comte de Maurepas, ministre et secrétaire d'Estat, surinten-

dant général de la marine, par... de Fonville, enseigne d'une compa-

gnie du détachement de la marine. A Québec, au Canada, 1699. "

On lit, près de Matorga Bay, la légende suivante (9 ') : « L'endroit,

où sont ces petits lacs et ces îles marécageuses, est celuy où M. de

Beaujeu a laissé \V de La Salle
;
je l'ay eu du s' Minet qui y estoit ingé-

nieur du Roy. n Dans un angle, vue de S' Augustin de la Floride. »—
9 ** " Québec veu de l'Est » et « Québec veu du Nord-Ouest. "
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i sections de O^jOO X O^.SS chacune. Papier. A chaque angle,

sont dessinées les cariatides du temple d'Erechtée, à Athènes.

BiBL. H. Harrisse, Notes..., n" 258.

10 ''. 'i Carte de l'Amérique septentrionalle, entre les 25 et 65 de-

gréz de lattitude et depuis environ les 240 jusqu'aux 340 de longit.,

contenant les pays de la N"" France, la Louisiane, Floride, Virginie,

N"' Yorc, N"' Angleterre, Acadie, etc. Le tout très exactement dressé

conformément aux observations que l'auteur en a faites luy mesme

sur les lieux, et suivant les mémoires et relations qu'il a eu soin de

recueillir pendant près de 17 années, de tous les voyageurs qui ont

parcouru ces contrées qu'il a confrontez les uns avec les autres par

l'ordre des gouverneurs et intendans, avant d'en dresser cette carte

pour présenter en Cour, par Jean-Baptiste-Louis Franquelin »

« Québec, veu du Nord-Ouest » (10°) et u Québec, comme il se

voit du costé de l'Est » (10 '^).— 4 sections de 0™, 78 X 0'",50chacune.

BiBL. H. Harrisse, Notes... _, n" 240.

11. « Carte généralle de la France septentrionnalle, contenant la

découverte du pays des Ilinois; faite par le sieur Jolliet. Joannes-

Ludovicus Franquelin pinxit. — « A Monseigneur Colbert, conseiller

du Roy en son Conseil royal, ministre et secrétaire d'Estat, comman-

deur et grand trésorier de Sa Majesté, par son très humble, très

obéissant et très fidelle serviteur Duchesneau, intendant de la nouvelle

France. » [1681.] — 1" X 0™,78. Des Indiens supportent le cartouche

de dédicace.

BiBL. H. Harrisse, Notes..., n° 214.

12 *''. « Partie de l'Amérique septentrionalle, ou est compris la

Nouvelle France, Nouvelle Angleterre , N. Albanie et la N. Yorc, la

Pensilvanie, Virginie, Caroline, Floride, et la Louisiane, le Golfe

Mexique et les isles qui le bordent à l'Orient, etc. Par Jean-Baptiste-

Louis Franquelin, géographe du Roy. 1699. »

« Veue de Québec » et repas indien (12 '').— 2",60 X l'",72, en

quatre sections de 0°,65 X 0'°,43.

BiBL. H. Harrisse, Noies..., n° 259.

13 ^'^. Carte de l'Amérique du Nord, entre le lac Huron, Québec, le

Marylandet la Virginie. (XVHF siècle). — 4 sections de 0",93 X 0", 74.

206 (4040 '). Amérique Septentrionale. Cours d'eau.

2, « Carte delà coste et des environs du fleuve de Mississipi. 1699.1
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" La baye S' Louis est l'endroit ou mit autrefois pied à terre Mons.

de La Salle et la rivière Aulanne est celle qui passoit pour celle de

Missipy. — Le sieur de La Salle a fait le chemin que vous voyez

depuis la baye S' Louis jusques à Senis. » — O",?? X 0"',52.

BiBL. H. Harrisse, Notes..., n" 256.

3. " Plan de la coste et des environs de Mississipi. "

Carte aux armes du ministre Pontchartrain ; c'est une réduction de

la carte précédente. — Anciennement portef. 194, pièce 21, aux

archives du Dépôt. — 0'",72 X 0'°,48.

4. " Carte des environs du Missisipi, par G. de l'Isle, géogr.

Donné par M' d'Ibervilie en 1701. »

Nombreuses légendes dans la carte, telles que : « Pays des Que-

lambloueches, peuples errans qui ont tué les François de l'établisse-

ment de M. de La Salle. — Chemin que tiennent les Anglois de la

Caroline pour venir aux Chicahas, n etc. — Ancien n" 78 de la boîte

29 ^ aux archives du Dépôt. — 1"',02 X 0"',72.

5. « Les costes aux environs de la rivière de Misisipi, découverte

par M' de La Salle en 1683 et reconnues par AP le chevalier d'Iber-

vilie en 1698 et 1699
;
par N. de Fer, géog. de Mons"" le Dauphin.

1701. » — 0",325 X 0-,21.

6. « Carte nouvelle et très exacte d'une partie de la Louissianne et

de l'isle de Cube en 1718. >î

On y lit : « Fort de Crevecœur abandonné par les François en 1718 ;

les Espagnols s'en sont emparée. » — Ancien n" 25 de la boîte 29 '',

aux archives du Dépôt. — 0'",95 X 0°',94.

7. « Carte nouvelle de la partie de l'ouest de la province de la

Louisiane sur les observations et découvertes du sieur Bénard de La

Harpe, commandant sur la rivière Rouge, et ou paroissént ses routtes

colorées de jaune et établissement relatifs à son Journal dressé par le

s' DE Bealvilliers, gentilhomme servant du Roy et son ingénieur

ordinaire, de l'Académie royale des Sciences à Paris, en novem-

bre 1720. ..

Dans un angle : « Vue de la Nouvelle-Orléans, " lacérée. — 0'",50

X 0^66.

8. Carte de l'Amérique du nord, correspondant aux États-Unis

actuels. — Calque de la carte suivante.

Ancien n° 28 de la boîte 88 aux archives du Dépôt. — 0'°,73

X 0"',54.
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9. « Carte du Mississipi et de ses embranchemens, '^ soit de rAiné-

lique du Xord correspondant aux Etats-Unis actuels.

Ancien ii" 28" de la boîte 90 aux archives du Dépôt. — O^.'S

X 0^54.

10. " Carte du fleuve Missisipi avec les noms des peuples qui l'ha-

bitent et des établissements des Espagnols et Anglois qui en sont pro-

ches, par UE La Porte de Louvigxy. >' — 0'",51 X 0™,40.

11. Cours du fleuve Saint-Louis depuis les Xalchez jusqu'à la

Balise.

On y voit marquées les.< consessions de M"" Le Blé, de M' du Lesne,

de M' le marqui Demésier, des messieur Parisse, de M' de Bénac, de

\r Dartaguet. » — Ancien n" 50 de la boîte 29 ^ aux archives du

Dépôt. — 0",40 X 1°,32.

12. " Cours du fleuve S' Louis depuis le Natchez jusques à la

Balise. «

Nomenclature semblable à la précédente, mais avec une graphie dif-

férente pour les noms propres. — 0",i3 X l'°,32.

13. « Fleuve S' Louis, cy devant Mississipy, relevé cà la boussolle par

le s' DiROx, l'an 1719, depuis laX'ouvelle Orléans jusqu'au village sau-

vage Cahokià, pays des Illinois, distance de 230 lieiies en ligne directe,

et de 400 lieiies suivant les circuits et les détours. A Paris, le 19' may

1732. »

Ancien n° 83 de la boîte 29 ", ou pièce 14 du portefeuille 195, aux

archives du Dépôt.

Carte de 2™, 65 de long, taillée en biseau.

14. u Carte particulière du cours du fleuve Mississipi ou S' Louis à

la Louisiane, depuis la Nouvelle- Orléans jusqu'aux Natchez. Levée par

estime en 1721, 1726 et 1731 ; dressée par Broutin en aoust 1731 .

Copiée au Dépost des plans de la marine, sur l'original communiqué

par \r le ch"^ de Creney au mois de juin 1732, par N. Bellin. " —
Coloriée. — 2" X 0"',72.

15. « Carte particulière pour pour [sic) parvenir à la connoissance

de la distance qu'il y a du fleuve S' Louis à la rivière de la Mobille,

en connoissant aussy le court de la rivière des Yasoux et de celle

des Pascagoula. A la X"' Orléans, le 8' may 1738. Signé : F. Sau-

cier. »

Ancien n° 4 de la boite 29 '', ou pièce 12 du portefeuille 195, aux

archives du Dépôt. — 0'-',80 X 0"',53.
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16. « Carte particulière d'une partie de la Loiiisianne, où les fleuve

et rivierre ont esté relevés à l'estime et les routtes par terre relevées

et mesurées aux pas par les s"" Broltix, de Vergés, ingénieurs, et Sau-

cier, dessinateur. A La Xouveile Orléans, ce 27 juin 1740. »

Suivent les signatures des auteurs de la carte.— Ancien n" 31 de la

boîte 29 ^ aux archives du Dépôt. — 0"',76 X 0",84.

18. « Carie du cours du fleuve S' Louis et des rivières qui con-

fluent dedans, depuis l'entrepos de l'Assomption jusqu'au dessus de la

rivière aux Renards, n — Coloriée. — 0°',41 X 0°,59.

19. « Partie des Illinnois. Rexaut. 1733. i — Coloriée.

a Donné par M'^ de Lery Gis, 1752. " — 0'°,41 X 0",o4.

20. " Nouvelle carte de la Louisiane et du fleuve Mississipi. »

(XVIIP siècle.)

Note. ' Les environs des Illinois doivent être reformés en consé-

quence de la petite carte de M. de Noyon. » — O^.SS X 0"',27.

21. Rivière des Panis jusqu'à l'ile aux Cèdres (XVIIP siècle). —
0",60 X 0"",35.

22. " Partie du cours du fleuve S' Louis ou Mississipi, depuis la rivière

d'Ohio jusqu'à celles des Ilinois, avec les habitations françoises, par

M' Bellin. 1755. n

On lit ; « Metchigamia, village sauvage détruit en 1753 par les

Sioux, Sauteurs, Renards et Sakis, " etc. — 0'",37 X 0'°,28.

23. u Partie du fleuve S' Louis ou Mississipi, depuis la rivierre

d'Ohio jusqu'à celle des Ilinois, avec les habitations françoises, pour

joindre au mémoire de M. Xoyon de Villière, capitaine d'une compa-

gnie des troupes détachées de la marine à la Louisiane. Au Dépôt des

plans delà marine, 1755, par M' Bellix. » — 0^,37 X 0"',27.

24. « Partie du cours, « [par M' Bellix.]

Carte identique à la précédente, sauf que les légendes y sont plus

nombreuses. — 0",37 X 0"',28.

25. « Plan des différents villages François dans le pays des lUynois,

avec une partie de la rivière Mississipi et des confluents des fleuves

Missouri et Illinois. .; (XVIII^ siècle.) — O^.IS X O^.iO.

26. Cours du Mississipi, depuis les rivières « des Annages et des

Mendéovacaton » jusqu'à son embouchure. (XVIII' siècle.)

Non loin de « La Fourche, >; on voit celte légende : « Les Bayogoula

selon la carte exécutée en 1733. » — 0'",37 X 1°',19.

27. Cours du Mississipi, depuis les « sources du Mississipi aux
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environs de 48 deg* de latitude sep' et de 275 de longitude, » jusqu'à

son embouchure.

On y voit « le fort Le Sueur démoli, le fort de Creyecœur, aujour-

dliuy de S' Louis, fort Prudhomme, démoli, fort de la Mobile. r> —
— Ancien n° 104 de la boîte 29 ^ ou pièce 40 du portefeuille 194, aux

archives du Dépôt. — 0™,29 X 0™,90.

28. Cours du Mississipi, depuis les « sources... >: etc., jusqu'à son

embouchure.

Carte identique à la précédente. — Ancien n° 103 de la boîte

29 ^ aux archives du Dépôt. — 0"',29 X 0™,96.

29. « Carte du cours du fleuve S' Louis, depuis son embouchure

jusqu'au poste des Natchez. « (XV1II° siècle.)

On y remarque : « Karlestia, village des Allemands. » — 0"',51

X 0™,24.

30. Carta geografyca de las provincias de la governacion del Rio

de la Plata, Tucuman y Paraguay, con parte de las confinantes,

Chili, Peru, S'^ Cruz y Brasil ; delineada por el D' D. Juan Ramon,

capellan de su Majestad en su r' capella de Lima, d" en sagrada theo-

logia, cathedratico de mathematicas en la r' Unibersitad y cosmo-

grapho mayor del Peru. » — 0"',57 X 0"',42.

31. u Carta geografica de las provincias de la Governacion de

Rio de la Plata, « etc. " delineada por el D. D. Juan Ramon, « etc.

Carte coloriée identique à la précédente. — 0"',63 X 0°',44.

32. Basse-Louisiane et Floride occidentale sur le golfe du Mexique
;

carte allant au nord jusqu'au « 31 degré servant de limite aux Etats-

Unis. " (XVIIP siècle.) — 0-",70 X 0,46.

33. Rasse-Louisiane et Floride occidentale. (XVIIP siècle.)

Entre autres légendes : u Fort de S" Rose, pris sur les Espagnols le

7 septembre 1719. ^ — 0-°,96 X 0'",31.

34. « Carte composée des différents ouvrages de M" les ingénieurs

qui ont été à la Louizianne, avec les renvois alphabétiques de chaque

partie^ par M' de Mandeville. » — Dédié " à Monseigneur le duc de

Choiseul, pair de France, secrétaire d'Etat, ministre de la guerre et

de la marine, par le s' de Mandeville, lieutenant dans l'infanterie

entretenue à la Louizianne, le 1" mars 17G3. »

Dans un coin : « Partie de la carte à grands points, depuis les

Grands Atacapas jusqu'à la rivière Rarataria. » — Ancien n° 91 de la

boîte 29 ^ aux archives du Dépôt. — 1"',37 X O^^OS.
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36. « Idée topographique des Hauts du Mississipi et du Missouri,

pour servir à la connaissance d'une partie des Nations Sauvages qui y

habitent... Dessinée par M' Sollard, ancien sous-lieutenant de port de

la marine r'' de France et cip" des milices de S. M. C. aux Yilinois,

pour Monsieur de Bouligny, colonel du régiment fixe de la Louisiane.

Année 179.5, mois d'août. >>

« Rapportée de la Louisiane, en 1804, par M'de Laussat.préfet colo-

nial, n — 0"',53 X 0"\38.

37. « Carte particulière du cours du Mississipi, depuis le Missouri

et le pays des Illinois jusqu'à l'embouchure de ce fleuve. >'

Carte coloriée. — S", 40 X O-^.SS.

38. « Plan des postes des Atakapas et Oppeloussas d'une partie du

fleuve le Mississipi jusque à l'embouchure de l'Atchafalaya, la naviga-

tion interne et externe jusque aux dits postes, les sondes de diverses

passes et remarque sur la nature des fonds ;
rédigé et dessiné en mars

1804 pour F. V. Potier, capitaine adjoint au corp du génie et com-

missaire français délégué aux sus dits postes. "

Carte coloriée. « Rapportée de la Louisiane en 1804 par M' Laus-

sat, préfet colonial. « — 1°',50 X 0"',97.

39. » Carte d'une partie du cours du Mississippi, depuis la rivière

des Illinois, jusqu'au dessous delà Nouvelle Madrid; comprenant la

Louisiane supérieure connue sous le nom des Illinois ; levée et des-

sinée, pendant le cours de 1797 et 1798, par D^ Nicolas de Fimiels,

ingénieur extraordinaire au service de S. M. C. à la Louisiane, n

Carte colorié : « Rapporté de la Louisiane, en 1804, par M"^ Laussat,

préfet colonial, r, — S",80 X 0'",70.

41. " Carte du cours de la rivière aux Perles, depuis Boukfouka

jusqu'à son embouchure, qui est à la passe a Dion vis à vis l'isle aux

Oyes, par Monsieur Régis Du Roullet, ofGcier dans la colonie. «

1732.

Carte coloriée. — Ancien n° 38 de la boite 29 \ aux archives du

Dépôt. — 0"',90 X O-.SO.

42. « Carte de la rivière aux Perles, depuis son embouchure jus-

qu'à Boukfouka, et du chemin qui est depuis le fort de la Mobile jus-

ques au dit Boukfouka, levé en 1732 par VP Régis Du Roullet, capi-

taine commandant à Oyapoc, colonie de Cayenne. »

Carte coloriée. — O'^,do X 0"',59.

43. « Carte du cours de la rivière aux Perles, depuis son embou-



23i MANUSCRITS

chure, qui est au lac Ponlchartrain, jusqu'à Boukfouka; levée en 1732

par M' RÉGIS, qui a estimé les distances de sa route et les airs de

vents avec une boussolle de 4 à 5 pouces. Cette carte a été réduite

d'après celle que Philippe Buache, de l'Ac. des Se, a dressée en dé-

cembre 1737 sur le Journal de M' Régis, dont le détail contient 25

grandes feuilles au moins. A Paris, ce 25 août 1750. »

Carte irrégulière de l'",20 de long.

44. " Cours de la rivière Rouge relevée avec la boussolle. »

(XVII1« siècle.)

Nombreuses légendes. — Ancien n" 43 de la boîte 29 ''. — 0"',81

X 0™,53.

207 (40'iô) " Recueil de cartes et plans de l'Amérique septen-

trionale, dressés sur les manuscrits du Dépost des cartes, plans et

journaux de la marine (1743), » par N. Bellix, ingénieur de la ma-

rine.

u Avertissement... Ces cartes sont très diférentes de tout ce qui a

paru jusqu'icy, soit dans les cartes de M' de Lisle, soit dans la grande

carie angloise de M' Popple. » — 17 cartes gravées ou manuscrites,

consacrées principalement au Canada, à la Louisiane et aux Antilles;

la table placée en tête et la pagination indiquent qu'il y en avait pri-

mitivement 58.

XVIII" siècle. Papier. 19 feuillets. 465 sur 315 millim. Rel. ma-

roquin rouge, avec coins fleurdelisés.

208 (4044 ''). Amérique Septentrionale. Can.ada.

2. Carte de Test de l'Amérique septentrionale, du Labrador au

golfe du Mexique, comprenant les colonies de la Nouvelle-Suède, de la

Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Angleterre. [1665]

Carte enluminée sur parchemin, presque identique à la carte n' 1

du n" 4040 ^ — 0"',89 X 0"',60.

3. « Figure de la Terre Neuve, grande rivière de Canada et cotes

de l'Océan en la Nouvelle France. — lan Sweline fecit. I. Millet excu-

dit. Marcus Lescarbot nunc primum delineavit, piiblicavit, donavit,

avec privilège du Roi. »

Carte manuscrite en dépit de ce titre. — 0"',43 X O^.IS.

9. « Carte du domaine du Roy en Canada, dressée par le P. Laure,
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miss. J., et dédiée en 1731 à Monseigneur le Dauphin, augmentée de

nouveau, revue et corrigée avec grand soin par le même, en attendant

un exemplaire complet l'automne 1732. Guvot f. 1733. « — 0"',(j3

X0-,i5.
10. « Carte du domaine du Roy en Canada, dédiée à Monseigneur

le Dauphin par le Père Laure, Jésuite missionaire, par le s' Guvot,

président du grenier à sel de Versailles. 1733. — Coloriée. — 0"',91

X 0",56.

14. « Carte du Canada, oii les terres des François sont marquées

de bleu et celle des Anglois de jaune. 1712; d'après le s' Couagne en

décembre 1712. » — 0"\G^ X 0"',43.

15. Carte du Canada en Mouvelle-France. « Fait à Québec ce

28 octobre 1725. Chaussegros de Lérv. ^ — 0"',84 X 0'",C2.

16. « Carte copiée sur celle qui a été tracée par le sauvage Ocha-

GACH et autres, comprenant la région des Grands Lacs, depuis la« Mon-

tagne de Pierres brilliantes » jusqu'au « Poste de Kamanestigovia, »

près du lac Supérieur. — 0"',92 X 0'",26.

17. « Carte du domaine en Canada, dédiée à Monseigneur le Dau-

phin par le Père P. L[aube], de la Compagnie de Jésus. " Avec une

longue lettre de dédicace au Dauphin, signée du« P. Laure, J., à Che-

koutimi, le 23' d'aoust 1731. «

Nombreuses légendes. — Ancien n" 30 de la boîte 30 ou pièce 11

du portefeuille 187 aux archives. — 0™,82 X 0'",56.

18. « Carte du domaine du Roy en Canada, dressée par le Père

Laure, missionaire J., 1731; augmentée de nouveau, reveiie et cor-

rigée avec grand soin, en attendant un exemplaire complet, l'automne

1732. ..

« Avis. Celle-ci antérieure n'est que pour aider à déchiffrer quel-

ques noms qui se pouroient trouver difflciles à lire dans la grande et

postérieure carte, et <à écrire certains autres noms de portage qu'on a

laissé dans cette dite grande carte confrontée. » — 0'",46 X 0'",34.

19. !i Carte des nouvelles découvertes dans l'ouest du Canada;

dressée, dit-on, sur les Mémoires de M' de La Véranderie, mais fort

imparfaite, à ce qu'il m'a dit (à M. de La Galissomère). » (XVIII" siè-

cle.)

Nomenclature insigniflante. — 0'",91 X 0'",43.

20. a Carte des nouvelles découvertes dans l'ouest du Canada;

dressée, dit-on, sur les mémoires de M' de La Véranderie, mais fort
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imparfaite à ce qu'il m'a dit. (C'est M. de La Galissonière qui parle

et qui a écrit cela au craion sur l'original : j'en ay tiré cette copie.) "

» Donné au Dépost par M' de La Galissonière, en 1750. r> — O^jSG

X 0^45.

21." Carte d'un voyage fait dans la Belle Rivière en la Xouvelle

France, MDCCXLIX, par le Révérend Père Bonnecamps, Jésuitte mathé-

maticien, n

« Marques des endroits oii l'on a enterré des lames de plomb. ^ —
Ancien n° 154 de la boite 30 aux archives duDépôt.— 0™,90X0™, 81.

22. « Carte des nouvelles découvertes dans l'ouest du Canada;

dre[sjsée suivant les mémoires de Monsieur de Laverandrie. n — 0'^,6't:

X 0^34.

23. " Carte contenant les nouvelles découvertes de l'ouest en

Canada, lac, rivières et nations qui y habittent. Eu l'année 1740. »

— 0",84X 0'",45.

30. a Copy of a map presented to the Congress by Peter Pond, a

native of Milford, in the sfate of Connecticut. This extraordinary man

bas resided 17 years in those countries, et froni bis oun discoveries

as well as from the reports of Indians, he assures himself of baving at

last discovered a passage to the N.-O. Sea... New York, 1 march

1785. — Copied by S' Jon\ de Crevecoeur for his grâce of La Roche-

foucault. T. — 0'",75 X 0"',56.

37. " Carte de la descouverte du s' Jolliet, où l'on voit la com-

munication du fleuve S' Laurens arec les lacs Frontenac, Erié, lac

des Hurons, et llinois. "

« Le lac Frontenac est séparé par un saull de demye lieue du lac

Erié, duquel on entre dans celuy des Hurons, et par une mesme navi-

gation à celuy des llinois, au bout duquel on va joindre la rivière

Divine, par un portage de mille pas, qui tombe dans la rivière Colbert

et se descbarge dans le sein Mexique. > — De plus, lettre de Jolliet

au comte de Frontenac. — 1'" X 0™,67.

H. Harrisse, Xotes..., n" 203. La foliotation indiquée par M. Har-

risse, ne concorde plus avec la foliotation actuelle de l'album.

38. Carte représentant le f Messipi ^ , entre 49° et 42°, où aboutit

la rivière - Misconsing, " lac Supérieur, lac des llinois et lac « .lleme-

pigou. » — 0-,80 X O-.SO.

H. Harrisse, Notes..., n" 208,

39. .1 Carte contenant les nouvelles découvertes de l'Ouest en
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Canada, mers, rivières, lacs et nations qui y habillent en l'année

1737. ,— 0™,57 X O'-.GG.

40. Carte des Grands Lacs; la rivière des Illinois y est appelée :

« Rivière descendante dans le fleuve Mississipi. -î — OEuvres de J.-L.

Franquelix?

Dessins de rennes à l'ouest. — 0"',68 X 0'",i;3.

H. Harrisse, Noies..., n" 209.

41. Carte muette des Grands Lacs.

Parmi les légendes explicatives des renvois et placées dans les

coins de la carte, on lit : « Fort d'Orange, oii sont les Hollandais. »

— 0-,54 X 0",41.

42. K Lac Michinipi ou Grande eau, lac Bourbon, lac des Chiens,

lac Tacamiouen. » (XVIII" siècle.) — 0™,33 X 0",22.

42 bis. « Lac Michinipi, nation des Plascôtéz de chiens, lac Taca-

miouen, Ouenipigouchih, c. à [d.] Petite mer... ^ (XVIII'' siècle.)

Parmi les légendes de ce brouillon de carte, on lit : « F. Bourbon,

F. Phelipeaux, bâti en 1700. « Et, à propos de « la rivière Monc ou

Danoise n et de « celle de S'^ Thérèse, » on lit : « Tiré des informa-

tions rass. que mon frère a fait à M' d'Iberville. >- — 0'",41 X 0'",35.

43. " Lac de Frontenac ou Ontario. »

44. « Lac Huron, ou Karegnondi ou mer douce des Hurons. n

45. « Lac Champlain, Nouvelle Angleterre, n

46. « Lac Supérieur. » — Les quatre cartes sont du même auteur,

qui serait Louis Jolliet. — 0™,40 X 0^,27, pour chaque carte.

H. Harrisse, Notes..., n" 210.

47. u Lac Tracy ou Supérieur, lac des llinois, lac des Hurons,

rivière Colbert. « — OEuvre de Jolliet?— 0"',42 X 0">,30.

H. Harrisse, Notes..., n" 212.

48. " Lac Teiocha-Rontiong, dit communément lac Erié. — OEuvre

de Jolliet? — 0"',42 X 0'",30.

H. Harrisse, Notes..., n" 211.

49. Carte de « la Colbertine en Amérique septentrionale ; » dédiée

au comte de Frontenac par Jolliet.

Carte presque identique, sauf quelques variantes, à la carte n° 37.

— 0">,49 X 0'°,37.

H. Harrisse, Notes..., n" 204.

50. " Lac Mitchiganong ou des llinois, baye des Puans. » — OEuvre

de Jolliet ?
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On y voit le " pays des Kentayentouga » et les « isles où les Hu-

rons se réfugièrent, après la destruction de leur nation par les Iro-

quois. .' — 0-,28 X 0™,40.

H. Harrisse, Notes..., n" 205.

51. « Carte faite conformément à la description du pays des Iro-

quois, qu'eu a fait le R. P. Uafei, delà C. de J., qui a vu exactement ce

pays, y ayant été longtems missionnaire. « — O^.^i X 0™,22.

52. « A charl of lakes and rivers falling into Hudsons bayas taken

by P. TuRNOR. 1778 and 9. « — 0'",73 X 0"',50.

53. Carte du Saint-Laurent, depuis " l'Ontario ou le grand lac des

Iroquois » jusqu'à son embouchure. — O^'.GO X 0",44.

54. « Carte du lac Champlain, depuis le fort de Chambly jusques

au fort deS' Frédéric, où sont marquées les sondes jusques à 18 bras-

ses ; levée en l'année 1732 et sondé par Monsieur de Contrecœur Gis en

1738. Fait à Québec, le 20 septembre 1738. Chaussegros de Lérv, fils."

Coloriée. — Ancien n" 195 de la boîte 29 aux archives du Dépôt.

— 0™,98 X 0™,30.

55. « Carte du lac Champlain, depuis le fort de Chambly jusques

à la Pointe k la Chevelure; levée en l'année 1732. Fait à Montréal,

ce 2 septembre 1732. Chadssegros de Lérv. >>

Coloriée. — Ancien n° 193 de la boîte 29, ou pièce 32 du porte-

feuille 187 aux archives du Dépôt. — 0™,98 X 0™,30.

56. « Carte du lac Champlain, depuis le fort de Chambly jusques

au dessus du fort S' Frédéric dans la Nouvelle France. «

Ancien pièce 31 du portefeuille 187. —0™, 46 X 0^33.

57. « Carte du lac Champlain, depuis le fort de Chambly jusqu'au

fort S' Frédéric, levée par le s' Auger, arpenteur du Roy en 1732.

Fait à Québec, le 10 octobre 1740. Chaussegros de Lérv f[ils]. »

a Donné par M' de Léry, fils 1752. « — 0"',35 X 0",16.

58. Carte de la rivière Couitikouk.

« Donné par M^ de Léry fils, 1752. == — 0'%47 X «'".29.

59. i' Carte du lac Champlain, depuis le fort de Chambly jusque

ché Lidius, premier habitant angloissur le bord de la rivière d'Orange,

à quinzes lieue de la ville d'Orange. Fait au fort S' Frédéric, le 20 aoust

1743. Chaussegros de Lérv, fils. » — 0"',35 X 0",23.

60. Carte du lac Champlain, avec les sondages.

Ancienne pièce 34 du portefeuille 187 aux archives du Dépôt. —
l-,38 X 0™,36.
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61. « Carte du lac Champlain, depuis le fort Chambly jiisques au

dessus du fort S' Frédéric dans la Nouvelle France . «

Le long de la rive, sont marquées les diverses concessions ou « sei-

gneuries de M' de Xiverville, de M' Blcury, de M' Sabrevois, de

M' Noyan, de M' Foucault, de M' La Fontaine, de M' le baron de Lon-

gueil, de M Lery, de \V de La Ronde. ^ etc. — O-'.Se X O^.SH.

62. « Copie de la carte de Monsieur Klam, où l'on voit les sources

de la rivière d'Orange, suivant de nouvelles observation
;
présentée à

Monsieur le marquis de La Galissonière, par Messieurs Decou.agne,

oncle et neveu. 1750. '

Aux armes du marquis Barin de La Galissonière. — O^.TOX 0'",49.

63. « Carte du pays des Irroquois, par I[ean] B[aptiste] L[ouis]

F[ra\ql'eli\'J. ydrographe du Hoy. » — Coloriée. — 0'",45 X 0'",32.

BiBL. H. Harrisse, Noies..., n° 213.

64. « Le lac Ontario avec les lieux circonvoisins et particulière-

ment les cinq nations Iroquoises. L'année 1688. » OEuvre de Fraxquf-

LiN? — Coloriée. — 0"',A5 X 0™,31.

H. Harrisse, Notes..., n° 239.

66. Carte de la route entre les villages S' Jacques et la Conception

et le lac Ontario. — 1™,02 X 0°',43.

67. Carte delà Nouvelle-France depuis l'Océan jusqu'au lac Erié,

et au sud, jusqu'à la Nouvelle-Angleterre [dressée par le P. Raffeix].

— Coloriée. —0"',70 X 0",47.

H. Harrisse, AWe.î...^ n" 236.

67 bis. Duplicata de la carte précédente. — Coloriée.

Ancien n" 127 de la boîte 30 aux archives du Dépôt. — 0'°,70

X 0,49.

68. « Carte de la rivière du Détroit, depuis le lac Eriéjusques au lac

S" Claire ; donné par M' de Lérv fils, 1752. »

« Nota que, suivant les observations et les mesures que M' de Léry

a faites au mois de mars 1755 sur la glace, il n'a trouvé que 19 ar-

pents à 180 pieds de long pour arpent, qui au Canada vaut 10 perches

en longueur, de 18 pieds chaque, à prendre depuis l'escarpement du

fort du Détroit jusqu'à la pointe où est le village des Outaouais. » —
0"',50 X O^.'i'î.

69. " Coste de l'ouest du lac Erié ; donné par M' de Léry fils,

1752. » — 0^,62 X 0"',27.

70. " Carte du détroit Erié remontent jusqu'au lac Huron. A Mon-
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seigneur le comte de Maurepas, commandeur des Ordres du Roy,

secrétaire d'Ktat delà marine; levée et dressée sur le lieu par son très

humble, très obéissant et très soumis serviteur de Boishébert.

Aux armes du comte Phélypeaux de Maurepas. — 0'",78 X l""-

71. Carte du lac Sainte-Claire. — 0™,47 X 0'",35.

72. « Carte depuis le lac Huron jusqu'au sault S'" Marie. i —
0™,60 X 0^,37.

73. " Lac Tracy ou Supérieur, avec les dépendances de la Mission

du Saint-Esprit. « — 0™,50 X 0",34.

74. " Lac Supérieur et autres lieux, où sont les missions des

Pères de la Compagnie de Jésus, comprises sous le nom d'Outaoiiacs. «

Aux armes royales. — 0"',47 X 0'",35.

75. Carte semblable et portant le même titre.

Aux armes de France et de Yavarre. — 0"',4.7 X 0'",36.

76. Partie de la carte du lac Supérieur, a Fait à Québec, ce 25 sep-

tembre 1735. Chaussecros DE LÉRV, fils. "— Coloriée.— 0'",71X0'",4;9.

77. Carte du lac Supérieur.

Carte complète, coloriée. — Ancien n° 95 de la boite 30 aux ar-

chives du Dépôt. — l"\18 X 0"',55.

79. « Cours de la rivière d'Orange, par MM. de Couagxe (suivant

toute apparence). 1750. »

Esquisse. — 0"',66 X 0"',43.

80. a Carte du cours du fleuve de S' Laurent, depuis Québec jus-

qu'au lac Ontario, y:

« Lieues estimées vers Mont-réal, qui sont très petites suivant le

rumb de vent et les hauteurs. » — Ancien n" 78 de la boîte 30 et

pièce 17 du portefeuille 107 aux archives du Dépôt.— l'°,37 X 0'"»31.

81. " Profil et élévation de la caverne qui est sur le bord de la

Belle Rivière, à 40 lieux du fleuve du Mississipi Levez le 20 septem-

bre 1739 par le sieur Chaussegros de Lérv; donné par M' de Léry fils,

1752. y> — 0"\26 X 0'",19.

83. « Carte dressée à vue de pays, en 1749, par M' de La Moran-

dière pour servir d'éclaircissement au sujet du canal projette et

commencé pour venir de La Chine à Mont-Réal par le petit-lac. » —
0'",49 X 0"',37.

84. u Cours des rivières et fleuve, courant à l'ouest du nord du lac

Supérieur, suivant la carte faitte par le sauvage Ochagac et autres,

réduite dans celle cy sur une mesme échelle. »
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>< Il paroist que le fleuve de l'ouest, où les sauvages disent qu'ils ont

trouvé, plus bas que la Montagne de pierre Brillante, l'eau mauvaise à

boire, et le flux et le reflux, cet endroit se rend vers l'entrée découverte

par Martin d'Aguilar, suivant ce qui est marque dans la carte de M. de

L'IsIe, premier géographe du Roy, faite en 1722, où j'y ay marqué sur

une feuille voilante lesdites rivières et fleuves, sy ce sauvage et autres

ont accusé juste, il est certain que la rivière, ou plutoct fleuve, d'Ouest

doit se décharger dans la mer du Sud; l'endroit où ils disent avoir

trouvé le flux et le reflux, ne peut pas être loin des côtes de cette mer.

II paroit aussi, par la carte des sauvages, que le fleuve Mississipi prend

sa source à la hauteur des terres au sud du lac Ouinipigou, de mesme

que la rivière marquée dans la carte de M. de L'IsIe Rio Colorado,

qui se décharge dans le fond ou le nord de la mer Vermeille. >

Ancien n" 101 de la boîte 30 aux archives du Dépôt. — 0"',96

X o^29.

85. " Carte d'une partie du lac Supérieur, avec la découverte de la

rivière depuis le grand portage A jusqu'à la barrière B; le fort

S' Charles est construit dans le lac des Bois, et dans le lac Tekama-

miouen, un fort qui porte le nom du lac... Dressée par M. de La Je-

MERAV. "

Ancien n" 99 de la boîte 30 aux archives du Dépôt.— 0",86X0"", 33.

87. « Cours de l'Ohio depuis sa source jusqu'à sa jonction avec la

rivière d'Ouabache et les pays voisins. Au Dépôt des cartes et plans de

la marine. 1755. i — O^.GS X 0'",44.

88. Carte du lac Ontario, des rivières des A Xontagué, des No-

youte, des Oyogoins et du fort des A Xontagué. — Coloriée. — 0"',53

X 0°>,32.

89. Plan des domaines bordant la « baye à Mahot. »

Depuis les " terres de M. de Bragelogne " jusqu'aux habitations des

Fortin. — 0"',97 X 0'",24.

91. -' Dévelopement et plan du fort Frontenac, scitué à l'est du lac

Ontario à la coste du nord. Fait à Québec, le 1 décembre 1738. Chaus-

SEGROS DE LÉRV, fils. -.i — 0"',68 X 0'",68.

209 (4044*^). États-Uxis. Cartes générales (1).

4. '' Carte de la Louisiane : a. Embouchure de la rivierre comme

(1) Je ne relèverai, je le répète, que les cartes et plans manuscrits.

TOMK I. 16
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monsieur de La Salle le marque dans sa carte; b. Costes et lacs par la

bauteur de sa rivière, comme nous les avons trouvez. )i — OEuvre de

Minet. May 1685. — 0-,35 X 0",24.

H. Harrisse, Notes..., n" 225.

10. " Carte généralle de la Nouvelle France dans l'Amérique sep-

tentrionale, oti est encore compris la Nouvelle Angleterre, la Nouvelle

Yorc, la Nouvele Albanie, la Pensilvanie, la Virginie et la Floride. —
A Monseigneur, Monseigneur le comte de Pontchartrain, ministre et

secrétaire d'Etat, par son très humble, très obéissant et très fidèle ser-

viteur Franquelin. 1708. »

" Résultat, dit l'auteur, de vingt années d'application et de soins

à parcourir les païs qu'elle contient. 55 — Aux armes de Pontchar-

train. — 0">,53 X 0™,M.

H. Harrisse, Notes..., n" 248.

11. « Carte générale de la Louisiane ou du Miciscipi, dressée sur

plusieurs mémoires et dessinée par le s"" Vermale, cy devant cornette

de dragons. 1717. "

Ancien n» 7 de la boite 29\ — 0'",92 X 0"',58.

16. « Carte du Mississipi et de ses embranchemens, " soit toute

l'Amérique du Nord. (XVIIP siècle.) — 0",72 X 0'",54.

210 (4044^). Etats-U.\is. Cartes particulières.

1. « Situation de New-York, avec les établissements dans le Nouveau

Jersey. » — 0-",50 X 0'",39.

9. « Carte du lac Champlain depuis le fort de Chambly jusques à la

pointe à la Chevelure, levée en l'année 1732. r> — 0'",96 X 0™,30.

12. u Attaque de l'armée des Provinciaux dans Long Island, du

27 aoust 1776. Dessein de l'isle de New-York et des Etats. »

Marche des armées de Clinton et de Grant. — 0'",37 X 0"',40.

15. « Plan d'un retranchement de pieux debouts fait le ... pour

servirent à la gardes des canost et des esquipage du party de guerre

allant à la descouverte au fort de Saraitauge, lequels party commandé

par M. de Rigaud. »

« Donné par M. de Léry fils, 1752. .< — 0"',25 X 0'",41.

19. « Plan du fort Bull, situé par43",30' de latitude septentrionale

sur les frontières de la Nouvelle Angleterre et de la Nouvelle France,

pris d'assaut par les François à midy, le 27 mars 1756. '> — 0'",20

X 0-,32.
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25. u \ew York Island. •-) (WIIP siècle.)

Carte délaillée des travaux de défense dans l'île. — 0'",59 X 0°',44.

32. " A map of the western parts of the colony of Virginia. «

(XVIIP siècle.) — 0™,28 X O^.^T.

39. " Carte de la Virginie ou précis de la campagne de 1781. Pour

servir à l'intelligence de la carte, légende - historique très copieuse.

La carte a été dessinée par Chaxtavoixe. — 1",16 X 0™,83.

40. u Carte de la Caroline du Xord et du Sud. Echelle de vingt cinq

lieues comunes de France. » — 0'",32 X 0"',33.

45. " Carte de la coste, et des environs du fleuve de Mississipi.

1699. I. M. F. n — 0"',80 X 0^,52.

BiBL. H. Harrisse, Xotes..., n" 257.

46. " Carte nouvelle de la Louisiane et pais circoovoisins, dressée

sur les lieux pour estre présentée à S. M'' T. C, par F. Le Maire, prêtre

parisien et misionaire apostolique. .MDCCXVl. «

Brouillon de la carte. — 0"',59 X 0-,43.

46 bis. " Carte particulière [des] routtes faite du fort de l'Assomp-

tion au Chicachachats pour] chercher un chemin praticable pour les

charoyes en 1740. Au fort de l'Assomption, le 10 mars 1740, Brol-

Tiv. ,, _ 0'",35 X 0"",49.

48. ;< Carte particulière desXatchez établi par les François et détruit

par les sauvages dudit lieu en 1729, ledit poste éloigné de cent lieues

de la Xouvelle Orléans. »

« Avec l'attaque de ce village sauvage par M' de Loubois ; on fit en-

suite la paix avec eux. " — 0",31 X 0'",20.

49. " Carte particulière contenant depuis la Nouvelle Orléans

10 lieues de longueur le long du fleuve, avec le terrain des habitans

qui fleurissoient sous M' Périer. Celles qui sont marquée A sont abben-

donées. « — 0"',25 X 0™,18.

50. « Carte particulière des Xatchitoches, à 7 lieux de l'établisse-

ment des Espagnols appelle les Adayes, à l'ouest des Xatchitoches,, levé

par .1. F. Broltin, ingénieur en 1792. » — 0'",87 X 0"',49.

51. " Route de l'armée françoise depuis le Mississipi au fort des

Xatchez, levée à la boussolle et à l'estime. Ce qui est ponctué est posé

sur le raport des gens du païs ; le Mississipi est de la carte de M"" Pau-

ger. » — 0'",69 X 0"',35.

52. i' Route de l'armée françoise depuis le Mississipi au fort des

Natchez, levé à la boussolle et à l'estime. Ce qui est ponctué est posé



2V4 MA\I SCRITS

sur le rapoit des gens du pais ; le Mississipi est de la carte de M' Pau-

ger. » — 0"',75 X 0^57.

53. « Carte pour donner une idée de la posisions des villages sau-

vages, où l'on voit, par une ligne ponctuée en rouge, la séparation des

sauvages qui tiennent pour nous d'avec ceux qui tiennent pour les En-

glois. » — O^.SS X 0'",45.

54. « Carte particulière d'une partie de la Belle liivière et de la

routte que le détachement du Canada a tenii depuis le saut du Nia-

gara jusqu'au fleuve S' Louis, pour se rendre au fort de l'Assomption.

Relevée à l'estime par le S' de Léry fils et dessiné par le S' niî Mandk-

viLLE en 1740. r.

On lit, à un endroit sis sur l'Oliio ou Belle Rivière : " Endroit où yl

a esté trouvé les eaux (sic) de plusieurs éléplians pard l'armée du Can-

nada commandé par M' le baron de Longuille et où il a fait mettre les

armes du Roy en 1739. » — 0",94 X 0"',30.

55. Carte de la rivière des Cheraquis ou Grande Rivière, avec les

tribus Chaouanons, Alibamons, Talapouches, Abekas, Caouitas, Che-

rakis qui tiennent soit pour les Anglais, soit pour les Français. —
0'%49 X 0'",47.

58. " Carte de partie de la coste du Nouveau Biloxy, environ douze

cents toises à l'est et à l'ouest de l'endroit où l'on doit placer le

fort. »

« Hospital, logement des Suisses, fort projeté, concession de

M. Le Blanc, " etc. — Ancien n" 59 de la boite 29'' aux archives du

* Dépôt. — 2'", 20 X 0",38.

59. « Carie du chemin du fort de la Mobille aux villages des Tchak-

tns, levée par estime en 1732, le 14 juillet, par Monsieur Régis du

HouLLET, officier dans la colonie, n

Ancienne pièce 75 du portefeuille 194 aux archives du Dépôt. —
0"',95 X 0'",45.

60. c: Plan des Chapitoulas. »

u Concession à M. Dubreuil, terroir de M. de Bienville, » etc. Aqua-

relle figurant les bois ou ciprièrcs, les indigoteries.— r",12 X 0"',43.

61. « Carte de la Nouvelle Orléans avec ses environs. »

Esquisse au crayon. — 0"',35 X 0"',20.

62. « Plan de la Nouvelle Orléans, ville capitale de la province de

la Louisiane, autrefois connue par le nom du Mississipi en l'Amérique

soptentrionalle. «
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Nombreuses légendes explicatives. — Dans un angle, « carte de la

province de la Louisiane. » — O'",0i X O'",^?.

63. " Plan de la ville de la Nouvelle Orléans, où l'on a marqué par

chiffres et lettres alphabétiques les emplacements qui ont esté donnez

par le Conseil à plusieurs particuliers, n — O^jS^Î X 0'"43.

64. « Plan du fort S' Claude des Yasous, construit par le S' D...

pour la concession de M' Le Blanc et ses associés en 1722. »

^ Dans le fort, il y avoit 8 pièces de canon. )i — Aquarelle. —
0'",35 X 0«',22.

65. " Plan du fort S' Claude des Yasous, construit par le S' D...

pour la concession de M"" Le Blanc et ses associés en 1722. »

u L'écore du fort à la rivière peut avoir 271 toise de haut. « —
Esquisse au crayon. — ',30 X O^jlS.

65 bis. « Carte de la Nouvelle Orléans et du bayout S' Jean, telle

qu'ils étoient avant que d'avoir été choisis pour en faire la capitale. Ce

n'était alors qu'un entrepôt pour les concessionnaires, lorsqu'ils ont

pris des terres sur le fleuve S' Louis. Levé le 30 novembre 1731. "

Esquisse au crayon. — 0™,30 X 0'°,17.

67. " Plan de la ville de Pensacola dans la West-Floride. «

(XVIIP siècle.)

a La ville de Pensacola a été prise le 8 may 1781 par M"" de Galves,

maréchal de camp dans les armées de S. M. C, commandant une

armée de 6,000 Espagnols et de 800 François, r — Carte coloriée. —
0-,49 X 0'",36.

68. " Plan du fort de Maurepas à la coste méridionale de la Floride. )î

Gouache. — 0-,68 X 0"',50.

69. " Carte de la Nouvelle Angleterre jusqu'à la Virginie, d'après

Robert Mordem, géographe anglois, envoyé dans ce pais par le roy

d'Angleterre avec le docteur Halle en 1718 ou 1719. r> — 0™,60

X 0"",40.

74. « A map of the british american plantations extending from

Boston in New England to Georgia. r> — 0™,63 X 0",46.

90. " A sketch of Scioto river, from a scale of one mile to an

inch. « — ',22 X 0'",46.

91. « A sketch of Scioto river, from a scale of ooe mile to an

inch. » — 0"',21 X 0'»,28.

92. « A sketch of Muskingum river and Big Beaver creek. Scale

15 miles to an inch. « — ',40 X 0'',30.
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93. « A sketch of Muskiugum river and Big Beaver creek. >:— 0"\33

X 0™,30.

211 (4049'*). Amérique méridioxale. — Guvane française.

1. « Carte du gouvernement de Cayenne, avec le nombre des habi-

tations, oii elle sont et le nomt de qui elles appartient ; où il aura S

sera sucrerie, I R indigot et roccourt, et R sera rocourt. — Coppie

d'une carte de l'année 1716 ; f[aite] par son très humble serviteur Hector

Daage. 'I

Carte coloriée aux armes de l'amiral comte de Toulouse. — O^.GS

X 0-,49.

1 his. Carte de la Guyane, du Marony au Cachipour.

Ci L'original de cette carte a été communiquée par M"^ Bombarde.') —

-

0'",62 X 0-",43.

2. Carte générale du gouvernement de Cayenne en Amérique [de la

rivière de Kourou jusqu'à la rivière Couripy], dédiée à Monseigneur

Rouillé, ministre et secrétaire d'Etat et de la marine, par... Delisle

d'Espots, en 1750. »

« Tiré d'une carte de la Bibliothèque du Roy provenant de la vente

de quelques cartes des Jésuites on 1763. Copie faite le 29 avril de la

même année et vérifiée sur l'original par Phil. Buache. » — 0",61

X 0-"43.

3. « Guyane, réduction de la carte de 1729 de M' d'Anville, par

M' Bombarde, en mars 1765. » — 0™,75 X 0",42.

4. " Carte physique du bassin terrestre delà Guyanne entre l'Ama-

zones et l'Orénoque, comprenant ceux des pays qui s'étendent jusqu'à

l'isthme de Panama et la Grande Mer, relative au système physique

de la Terre. Publié dans les mémoires de l'Académie des Sciences en

1752. ..

Carte muette. — 0»,39 X 0",31.

5. " Carte de la Guyanne Françoise et pays voisins situés entre le

Marony, l'Amazone et l'Yari, dont partie est la réunion des cartes par-

ticulières levées sur les lieux pendant les années 1762-63-64 et 1765,

et les autres portions sont dressées sur divers matériaux tant géogra-

phiques que physiques. >' — 0'",67 X 0"',50.

6. « Copie d'une carte générale manuscrite, tirée de l'inventaire des

Jésuites et communiquée eu mars 1763. »

Carte muette. — 0'",78 X 0"',47.
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7. u Carte des côtes e rivières de la Guyannc entre l'Orénoque et

l'Amazone. 1763. »

-< Carte muette. » On lit au bas de la carte : " Disposition de l'exem-

plaire du recueil de M' Turgot. » — 0'",55 X 0"',39.

8. Carte de la Guyane, entre Macapa et l'ile de la Trinidad.

Calque. — 0",26 X O'-.IS.

9. i' Carte du gouvernement de Cayenne jusque la rivière des Ama-

zones. »

" Copie tirée d'une carte manuscrite du Dépôt des cartes de la

marine, en février 1763, au sujet d'un travail physique sur le bassin ter-

restre dufl. de l'Orénoque et de celui des Amazones. »— 0'",53X0™»^0-
10. a Carte mathématique et de comparaison de différens plans géo-

graphiques, tant manuscrils que gravés, de la Guyanne en général,

1764, par Phil. Buachè, ce 20 juillet. »

Sur papier huilé. — 0'°,86 X 0'°,53.

11. j. Carte de l'isle de Cayenne et de ses environs, rédigée par le

S' Baro\, ingénieur au département de la Guyanne, communiquée le

15 juin 1764 par.\r de Béhague, commandant. »— 0'",43 X 0'",32.

12. « Carte des côtes de la Guyanne, communiquée en 1763 par

M' Bombarde. "

Ancien n" 84 de la boîte 27 aux archives du Dépôt. — Deux calques

de 0'",72 X 0™,50 chacun.

13. a Réduction de la carte de \V de Daxville, ... par M' Bombarde

en mars 1765. »

Carte muette. — 0"',70 X 0™,46.

14. « Côtes de la Guyane. »

Carte muette. — 0'",47 X 0",47.

15. " Gouvernement de Cayenne, depuis le Marony jusqu'au cap

Nord, n — 0'",45 X 0"',37,

15 bis. « Suite de la Guyanne, entre le cap d'Orange et la rivière

de Kourrou. « — 0'°,69 X 0",49.

16. « Carte des côtes de la Guyanne, communiquée en 1763 par

.Vr Bombarde. »

Copie. — 0"',74 X 0"',54.

16 bis. « Carte des rivières d'Ouyapoque, d'Yapocoet d'Aprouague,

avec le chemin par terre qu'a fait AP de Régis au mois d'août et la

distance que contient ledit chemin, par François Duvillard, garde

magazin au poste d'Ouyapoque. 1738. »
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« M' le C" de Caylus, qui a reçu de M. de Régis cette carie avec le

journal de sa route, au mois de juillet 1739, m'a communiqué ces

pièces le 10 du mois suivant, n — 0"',46 X 0'",34.

19. Carte de la Guyane jusqu'au « fort d'Oyapok rétabli en 1749

par le s"^ de Prcfontaine. " — Carte irrégulière.

20. c: Plan de la partie de la Guyane française comprise entre les

rivières de Cayenne et d'Approuague.pour servir à indiquer le chemin

royal de Cayenne à Approuague par Koura et Kau. »

u Donné au Dépôt général de la marine par M. le général d'artil-

lerie Marion. Janvier 1844. » — 1"',61 X 0'",65.

21. Plan de Cayenne.

u Donné au Dépôt de la marine par M. le général d'artillerie Ma-

rion. Janvier 1844. » — 1", 18 X 0",54.

22-24. Lavis représentant la caserne d'infanterie et le bâtiment des

anciennes forges à Cayenne.

25. : Figure de l'embouchure et d'une partie de la rivière d'Oua-

nary avec les différentes quantités d'eau qu'il y avoit dans le Chai à

mer basse, le 23 octobre 1763. >, — ©'".U X 0'",22.

2G. " Vue des isles du Diable ou du Salut du côté du continent à

1/2 quart de lieue de distance. » — 0'",24 X 0°',22.

27-28. « Vue des côtes de Cayenne : les deux Filles, la Mère, le

Père, Table de Mahury, le Malingre, par M' Tugxv, ingénieur géographe

du Roy. »— 0"',11 X O-.il et 0'°,11 X 0",70.

29. et Plan de la ville de la nouvelle colonie. »

u Reçu le dit plan à La Rochelle le 6 may 1763, de la part de

M. le chevalier Turgot. j: — Ancien n" 193 de la boîte 27 suite aux

archives du Dépôt. — 0'",86 X 0'",G0.

30. u Plan des isles du Salut sur la côte de la Guyanne, tiré par

Joseph Dllkr, commandant la flûte du Roy la Fortune, en mars 1 764, n

avec une « instruction pour l'entrée des isles du Salut »

.

Copie. — 0'",41 X 0",32.

31. u Plan des isles du Diable et d'une partie de la côte de Kourou,

le tout estimé par M. dk Fiedmoxt, '> y compris le plan et l'instruction

de Joseph Duli:r, en mars 1764.

« Ce plan général, exécuté le 13 juin 176i, est tiré d'après celui in-

séré dans une lettre de M. Fiedmont, écrite de Cayenne le 1" août

^763, laquelle contient des détails sur l'établissement de kourou et

des^Jes au Diable. « — 0"',46 X 0'",24.
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M bis. '< Carte marine pour la route de l'embouchure de Kourou

aux isles du Salut, communiquée en juin 1764. » — 0'",40 X 0"',30.

32. Plans de la rivière Sinamaribo, levés les 2 octobre et 22 no-

vembre 1763.

Coloriés. — " Copies exécutées en juin 1764 et vérifiées sur les

originaux, n — 0"',46 X 0'",25.

33. Calque de ces mêmes plans de la rivière Sinamaribo. — O'-.SS

X <>",23.

34. Cours des rivières Senamary, Conanama et Iracoubo.

Avec le coloris de la végétation.— Ancien n° 86 de la boîte 27 suite

aux archives du Dépôt.— O'^Oi X 0'°,52.

34 bis. « Plan de la rivière de Conani, entre les caps d'Orange et du

i\ord, par Lavaud en 1754, capitaine de port à Cayenne, et commu-

niqué par M' de Behague en juin 1764. n — 0",39 X 0",31.

35. Carte-journal de l'exploration de la rivière Sinamarie jusqu'à sa

source, avec de nombreuses indications sur les travaux du Père Car-

nave, Neuvuis, Laveau (le Lavaud ci-dessus), Préfontaine et le précis

d'une lettre écrite de Sinamarie, du 2 octobre 1764.— 0", 30 X 1 ',55.

36. Carte muette de la Guyane, entre la rivière Senamarie et la

rivière de Macouria. — 0'",53 X 0'",49.

37. Cours du Sinamarie.

Calques en deux feuilles irrégulières de 0",79 de long chacune.

38. « Cours du Sinamarie avec l'embouchure de Kourou, par .M. Pké-

FOXTAINE. y)

Ancienne cote, n" 84' de la boite 27 suite. — 0'",21 X 0'",77.

39. « Carte de la rivière de Sinamaribo; ce cours de rivière a été

levé par le P. Geusse, missionaire dans la Guyanne et communiqué

par M' de Behague en juin 1764. »>

Note : ^ On avoit soupçonné que cette carte avoit été levée par

W Tugny, sur ce que M' Mentel m'avoit écrit et au S'^ Buache l'aîné. ^

— Ancienne cote, n" 84 ' de la boîte 27 suite.

Carte irrcgulière de l'",05 de long.

40. « Entrée de la rivière de Senaniaribo en 1763. Ce plan a été

levée en juillet 1763 par \P Cleonard et communique en juin 1764

par W de Behague. »

Carte muette. — 0'",40 X 0'",28.

41 . Rivière Senamarie et crique de Paracou, « sur le rapport de

M' Prkfoxtaixe en décembre 1765. » — 0",41 X 0"',30.
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42. Entrées des rivières de Paracou et de Cariubo.

Calques. — 0™,45 X O^.SS.

43. Carte du littoral de la Guyane de la crique de Courouny à Sena-

marie, communiquée en novembre 1765 par M' Bombarde. — 1"',10

X 0-,22.

4i. « Savane ou prairie de Passoura; croquis de M. Pkéfontaine

exécuté eu ITO;* et envoyé en 1761 à AP Bombarde qui me l'a com-

muniqué en mars 1765. » — 0'",27 X 0'",38.

44 his. " Cours de la rivière de Kourou et de deux rivières principales

qui s'y déchargent ; copie faite en juin 1764. Carte communiquée à

\P Turgot par M. de Behague. ^ — 0",30 X 0™,47.

45. " Cours de la rivière de Kourou et de deux rivières principales

qui s'y déchargent : cette carte a été levée par le P. Geussk, missio-

naire dans la Guyanne et communiquée par W de Behague en juin

1764. =, _0-,33 X 0"',46.

46. « Carte de la partie inférieure de la rivière d'Oyac, tirée d'une

ancienne carte en parchemin communiquée par M. de Bombarde en

avril 1764. »

Ancien n" 85 de la boîte 27 suite.— 0"",59 X0'",23.

47. « Partie inférieure de la rivière d'Oyac. Minute calquée sur un

original en parchemin en avril 1764. r — 0",23 X 0"',57.

47 his. « Cours de la rivière d'Ouya, depuis la rivière de Paracou

jusqu'à son embouchure dans le tour de l'isle de Cayenne. Exécuté

sous les yeux de Phil. Buache, mars 1764. »

Calque. — 0-°,24 X 0'",26.

48. « Cours de la riviè.'e d'Ouya, depuis la rivière de Paracoujus-

qu'à son embouchure dans le tour de l'isle de Cayenne. Exécuté sous

les yeux de Phil. Buache en mars 1764. » — 0",57 X 0'",52.

49. '' Cours de la rivière d'Ouya depuis la rivière de Paratou jus-

qu'à son embouchure dans le tour de l'isle de Cayenne. Exécute

d'après un ms. au bureau géographique de Phil. Buaciie, eu mars

1764. »

Aux armes de la famille de Gennes (trois renards au franc-quartier).

— « 11 y avoit sur la carte originale : Je ne sçai de qui est ce plan;

mais il paroit qu'il a été fait par ordre de M' de Gennes. » Au dos :

« Minute de celle du recueil de M^ Turgot. » — 0'",88 X O^.SS.

50. « Baye d'Oyapocko. » - 0™,24 X 0'",32.

51. Littoral de la Guyane, du cap d'Orange à Kourou. (1764.)
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Est annexée à la carte une feuille d' « observations ou notes de

M. Bombarde. « — Ancien n" 83 - de la boîte 27 suite. — 0™,75

X 0-,92.

52. " Croquis d'une partie de la rivière d'Aprouague, avec le détail

de tous les établissements qu'y a commencés M. de Behague. en

1765. . — 0™,88 X 0",59.

52 his. Cours de l'Oya.

Calque. — Ancien n" 85* de la boite 27 suite. — 0'",87 X 0'",54.

53. « Relèvement du Jari depuis l'établissement de Coure et Roua-

pira jusques sur celui de l'Indien José Ourou : Lepuieur. »

Carte irrégulière de 0™,61 de long.

54. « Partie de l'Oyapoc levée par M.d'Audifredy, qui ne se trouve

point sur la côte de l'Oyapoc de AI. Dessingy. »

Calque. — Ancien W 82 ' de la boîte 27 suite. — 0",30 X 0™,52.

54 his. Autre carte de l'Oyapoc, par d'Aldifredv.— 0"", 1 3 X 0"',59.

54 ter. <* Partie de la rivière l'Oyapock jusqu'à celle du Kamopy. «

Calque. — O^.n X 0-,71.

54 quart, c. Suite de l'Oyapoc. " — 0"\17 X 0'",63.

54 quint. « Cours de la rivière d'Oyapocko, en trois feuilles, depuis

le saut d'Inori jusqu'à la crique Ouara Ouarari, 4"" feuille. Communi-

qué par \P de Behague en 1764. - — 0™,31 X 0"'j53.

54 sext. « Cours de la rivière d'Oyapocko, 5- feuille. » — 0'",28

X 0^53.

54 sept. <i Cours de la rivière d'Oyapocko, 6" feuille. " — 0"',35

X 0-,52.

55. tf Carte du cours supérieur de l'Oyapok. F. R. Lepriecr.

1834. r,

Calque. — Ancien n" 82 '" de la boite 27 suite. — 0",46 X 0"',65.

56. Oyapok.

Carte irrégulière de ',67 de long.

212 (4049^). Amérique méridionale. C.irtes génér-ales et p.articl-

LIÈRES.

1. Carte française de l'Amérique méridionale, depuis l'île de la

Trinité au nord-est jusqu'au ^ destroit du Maire » (XVII" siècle).

Carte marine et terrestre, où les villes et les montagnes sont Ggurés

en relief. Carte coloriée sur parchemin. — Ancien n" 31 de la boite 27

aux archives du Dépôt.— 0™,90 X 0"',70.
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18. « Carie réduicte, c'est à dire de degrôz de latitude ajjrandissant,

des costes de l'Amérique dans la nier du Snd, depuis les terres Aus-

trales dites Magellaniques jusques à Panama, tirée d'après la carte

espagnole, car l'angloise et la hollandoise establissent ces costes plus

occidentales..., par Ledemaine-Godam.es, hydrographe et ingénieur du

Roy à Sainct-Malo, professeur aux mathématiques. 170G. — A très

haut et très puissant seigneur AP' le comte de Pontchartrain, ministre

et secrétaire d'Estat et surintendant général du commerce et naviga-

tion de France. ••

Carte aux armes de Pontchartrain, ornée du dessin de tous les ins-

truments usités alors pour l'hydrographie. — « Donnée au Dépôt par

M. le comte de Maurepas, le 1°' mai 1777. »— 0'%92 X 0'",55.

32. Carte française de l'Amérique du Xord, depuis la baie d'Hud-

son jusqu'à Mexico ou « Mexique ' et jusqu'à la ' mer de Cali-

fornie r-. .

On y voit de nombreuses mentions du voyage de Cavelier de La

Salle : ' Route de M. de La Salle, rivière où VI. de La Salle trouva

M. de Reaujeu. ^ — 0'",64 X 0'",49.

ÎÎ5. " Le Mexique; coste de la Nouvelle-Espagne. »>

En réalité, côtes du golfe de Panama. — 0"',38 X 0'°,26.

38. " Obispado de Mechoacan. » — 0'",30 X O-'.SO.

G4. u Plan du Mexico. » (XVIIL' siècle.)

Plan colorié, avec nombreuses légendes en français. — 0'",80

X 0-,56.

74. Carte espagnole de l'Amérique méridionale, depuis Panama

jusqu'à l'île de la « Margareta » à l'est et jusqu'à Lima au sud. —
0'",44 X 0-,56.

75. « Carte de Terre- Ferme, du Brésil et du Pérou. 1743. n —
0"',55 X 0-,39.

77. " L'istme et golphe de Panama et celuy d'Arien. » — O-^iS

X 0",35.

78. ' Provincia del Darien. » — 0'",58 X 0'",40.

79. " Piano de la Nueva Guayaua, y sus contornos, » par « Juan

Antonio Pebello. »

On y remarque la - bateria de S" Gabriel >' et le « fuerte de S" Ra-

faël .) .— Lavis. — 0'",60 X 0"', '^'^^

80. « Calque d'une partie de la carte de Venezuela, par jM. le colo-

nel CoDAzzi. » — 0'",60 X 0",4I.
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81. - Piano y profiles de la antigua Guayana,« par aMelchorGEROXA."

Lavis. — (r,39 X 0^,38.

82. " Piano del precidio de la antigua Guayana y sus fortalezas

cituado en el rio Orinoco, » par ^ Melchor Gerona. »

Lavis.— 0™,37 X 0"',50.

83. « Piano y profil de un rectangulo fortificado proyectado para

establezer la défensa del rio Orinoco en la provincia de Guayana, "

par " Melchor Gerox.a. »

Lavis. — (>",.->S X ^y/t'l.

8i. i Les quatre Guyanes, levées en 1823 par des officiers bava-

rois, probablement Aim\, Martixs, Wiciss, Jeetze, Esciiuege et Sartz-

MAXX, et publiée dans le voyage des premiers comme dressée par

le 3^ ^^ — 0'", 48 X 0", 38.

85. .' Carte de la Guyane A nglaise], levée en 1823 par le colonel

Schomrurgk. n — 0", 35 X 0", 46.

86. Carte de l'Amérique méridionale, depuis Panama jusqu'au

fleuve des Amazones et jusqu'à Lima. — 0"", 80 X 0", 54,

91. •' Rio de Marannon o de Amazonas. '

Ancien n" 107 de la boite 27 suite, ou pièce 28 du portefeuille 205

aux archives du Dépôt. — 0", 19 X 0"'» 80.

95. ' Rivière des Amazones. » — 0", 15 X 0", 58.

96. - Cours du Riogrande ou rivière de la Madeleine, depuis sa

source jusqu'à son embouchure, dressée sur les journaux de quelques

voyageurs. Quito, avril 1737. ;'

Ancienne pièce 102 du portefeuille 203 aux archives du Dépôt. —
0-, 96 X 0"', 21.

97. « Carte de la côte depuis la rivière des Amazones jusqu'à l'isle

de Cayeone, levée et présentée à Mgr le comte de Pontchartrain,

ministre et secrétaire d'État, par son très humble serviteur de Créaxtox,

officier de marine, en 1701.

Y est joint un calque du '< plan de Makapa» . — 0™, 94 X 0"',44.

99. « Provincia de Maranhào, " par « l'enseigne de vaisseau com-

mandant le brig du Roi le Vigilant, Galier. ^

.1 Les plans partiaux, qui ont servi à établir cette carte, ont la plu-

part été tirés des archives du Gouvernement à S' Louis. » On lit cette

annotation : " Jointe à la lettre du ministre du 27 août 1825. " —
Ancien n" 176 de la boite 27 mite, aux archives du Dépôt. — 0", 83

X0^52.
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102. « Carta geografica de las provincias de la governacion del

rio de La Plata, Tucuman y f'araguay.., por el D. D. Juan Ramo\,

capellan de Su Magestad en su R. capilla de Lima,... cosmografo

major del Peru. r, — 0™, 63 X 0", 44.

102 bis. « Plan de la mine de Guancavalica, à 70 lieues de la ville

de Lima.»

Lavis, avec légende sur cette mine de mercure. — 1"',08X0'", 43.

103. a Carta geografica de las provincias de la governation del rio

de La Plata, Tucuman y Paraguay, con parte de las confinantes,

Chile, Peru, S'* Crux y Brasil : Cornuau. >'

Ancien n" 148 de la boîte 27 suite aux archives du Dépôt. — 0'", 76

X 0"',56.

104. a Paraquariae provinciae Soc. Jesu cum adjacentibus novis-

sima descriptio... anno 1722. n

Lavis. — Ancien n" 149 de la boite 27 suite aux archives du Dépôt.

— 0-, 70 X 0™, 54.

109. Carte du rio de La Plata et du Parana, depuis la t laguna de

Xarayes ^i
,
par les PP. Jésuites. 1732.

Ancien n" 154 de la boîte 27 suite aux archives du Dépôt. — 0'", 98

XO-,66.
112. « Mappa que contemo pais conhecido da colonia ... as

Missioes co caminho que fizerâo as duas armadas de S. Mag'^'' fîdell'"^e

catholica. »

Calque. — Ancien n° 160 de la boîte 27 suite aux archives du

Dépôt. — 0", 80 X 0">,60.

116. "Description de la première partie du Peru : Nicaragua, le

pais de Cueva dit la Caslille d'Or, la province de Cartagène,les régions

tenues par les Caribes, Nouvelle Grenade, i) (Wll' siècle.)

Carte terrestre, coloriée, avec nombreuses légendes, correspondant

au Nicaragua, àla Colombieetau Venezuela actuels.— 0", 80X0 ', 67.

116 bis. Carte du Pérou, à partir de Lima au nord. — 0", 40

X 0'",36.

117. Carte du Pérou, à partir de Lima au nord. — 0",36 XO".'^^-

118. Partie de l'Amérique méridionale, comprenant les bassins des

« Amazones et rio Parana » et les côtes du Pacifique, depuis r« anço

de Sardinas n jusqu'au » p' de Carnero y> au sud. (XVIP siècle
)

Carte espagnole sur parchemin, coloriée, et oii villes et montagnes

sont figurées en relief. — 0'", 74 X 0'", 49.
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213 (40o0). Cartes des chemins vicinaux de la Martinique

(1785).

103 cartes coloriées, à réchelle de 6 lignes pour 100 toises, et une

carte de l'ile.

XVIII» siècle. Papier. 108 feuillets. 235 sur 130 millim. Rel. ma-

roquin brun.

214 (40o4). ^ Tratado, que compôs o nobre et notavel capitâo

Antonio Galvao, dos diversos et desvayrados caminhos, por onde nos

tempos passades a pimenta et especearia veyo da India as nossas

partes, et assi de todos os descobrimentos antigos et modernos, que

sâo feitos ate a era de mil et quinhentos et cincoenta... Foy vista et

examinada pela santa Inquisiçao. Em Lisboa, impressa em casa de

Joam da Bareira, 1563. »

Copie. — Ancienne cote G 95.

XVIP siècle. Papier. 175 pages. 190 sur 135 millim. Rel. veau

granité.

215 (4092). : Table des voyages géographiques et nautiques con-

tenus dans : L'Histoire générale des voyages, par l'abbé Prévost

(12 tomes in-4". Paris, 1740), — les Lettres édifiantes (26 volumes

in-l2, dernière édition. Paris, 1783),— le Recueil de voyages, parThé-

venot (3 volumes in-fol. Paris, 1664), — le Recueil \Raccolta\, de

Ramusio (3 volumes in-folio. Venise, 1574),— \e?, Voyages au Nord

(8 volumes in-12. Amsterdam, 1715). »

XVIII' siècle. Papier. 111 feuillets. 320 sur 200 millim. Cartonné.

216 (4147). « Voyage autour du monde par les vaisseaux du roi

la Roudeuse et l'Etoile, en 1766, 1767, 1768 et 1769, » sous les

ordres du comte Louis-Antoine de Boïjgaiwili.e.

Manuscrit conforme au Voyage imprimé (Paris, 1771, in-4"), moins

l'épitre de dédicace, le discours préliminaire, le vocabulaire de l'ile

Taïti et les observations de Pereire. — A la fin du volume, cartes

manuscrites sur papier huilé : « Développement de la route des vais-

seaux du Roy la Roudeuse et VEloile autour du monde, i; u Carte du

détroit do Magellan, u « Plan géométrique de plusieurs bayes situées...
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entre les caps llond et Forward, » « Archipel Dangereux >• , « Archipel

de Bourbon r>
,

a Archipel des Navigateurs -n , « Archipel des Grandes

Cycladcs '^ , " Golfes et isles de la Louisiade » , " Plan de la baye Choi-

seuil II , « Plan du port Praslin » , « Carte des terres de la Nouvelle

Guinée " , " Carte du détroit de Bouton. » (19 cartes).

L'ouvrage a appartenu au comte d'Estaing.

XVIIF siècle. Papier. 401 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. veau

fauve.

217 (41i5i). « Journal d'un voyage aux mers du Sud, fait dans le

vaisseau de S. M. Britannique l'Encfcavour, tiré exactement des manus-

crits laissés par feu M. Sidney Parki\so\, dessinateur attaché à Joseph

Banks, écuycr, pendant la navigation qu'il a faite avec le docteur

Solander autour du monde... Imprimé k Londres, en 1773, » et tra-

duit en français par de Nort. Paris, 1744.

L'ouvrage est relié avec le Joiiriial of ihe voyage the South seas, dont

il est la traduction.— Il est orné de vues, de portraits d'indigènes, etc.

dessinés par Parkinson et gravés par Godfrey, J. Newton, Cham-

bers, etc.

XVIII" siècle. Papier. 323 pages. 340 sur 230 millim. Rel. veau

fauve aux armes suivantes : d'azur?, à la bande d'or, chargée de trois

merleltes de sable.

218 (4789). « Voyages du Levant, fait en 1714 par le sieur

Louis P., » qui accompagna le marquis de Bonac nommé ambassa-

deur à Constantinoplc. (1714-1716.)

La première lettre est datée de Troyes en Champagne. — Cf. Mis-

sions archéologiques françaises en Orient aux XVIP et XVIII' siècles ;

documents publics par Henri Omont. Première partie. Paris, 1902,

in-4", p. 360 : Paul Lucas. (Collection de Documents inédits.) —
Manuscrit provenant des Capucins du Marais.

XVIII' siècle. Papier. 2 volumes. 261 et 340 feuillets. 240 sur

180 millim. Rel. veau l)run.

219 (48o5). " Voiage de Paris à Constantinople, de Constanti-

nople à Jérusalem, et de tous les lieux saints. Retour de Jérusalem à

Constantinople, description de la ville de Constantinople et du sérail
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du Grand Seigneur, du département des femmes, de la religion maho-

métane, et du retour de Constantinople à Paris, par le frère Luc de

Boulogne-sur-Mer, Capucin lai, de l'an 1749. "

Certificat de visite aux Lieux saints, délivré à Fr. Luc de Boulogne

par Frère Jacobus de Luca, visiteur apostolique. Couvent de Jérusa-

lem, 2ô avril 1749 (fol. 36).

XVIII'^ siècle. Papier. 40 feuillets. 270 sur 100 inillim. Bel. veau.

220 (5106). « Journal de la navigation du vaisseau de la Compa-

gnie des Indes le Jazon, commandé par Monsieur [Micolas] de Fre-

mery, pour le voiage de Chine, années 1741, 1742, 17 i3, ^ [par

Charles-Nicolas Maupin, de Saiut-Germain-en-Layc, ou Jean-Baptiste

Berthelin, de Paris].

P. 67. « Voiage de Pontichéry à Mahé, avec le détail de ce qui s'y

est passé pendant la guerre qu'on y a faitte, 1741, n [par Bos-

T.AiNG.] — Cartes et profils manuscrits : « Veue de la côte d'Armadie »

(p. 18); — a Veù (les terres de l'isle de France, distance de 5 à

6 lieux ') (p. 50) ;
— « Veù des terres du détroit de Sonde ; ainsy m'a

parti la terre de Java " (p. 100 et 104), bateau Javanais (p. 104) ;
—

« Deux Hottantots du cap de Bonne Kspérance, l'an 1742 » (p. 299);

« S'* Helenne « (p. 212); — « L'Assension ^ (p. 216).

u Ex libris Jacobi Philippi I^e Dru, D" medicus. »

XVIII^ siècle. Papier. 250 pages. 300 sur 190 tnilliin. Bel. veau

fauve.

221 (oo76). i« Diario historico de los viages de mary tierra, hechos

al norte de la California de ôrden del ex™" senor marques de Croix,

virrey... de la Nueba Espana, y por direccion del ill'"" senor don

Joseph deGalvez..., executador por la tropa destinada a dicho obgeto,

al mando de don Gaspar de Porlolà, capitan..., y por los paquebots

el San-Carlos y el San-Antonio, al mando de don Vicente Vila, piloto...,

y de don Juan Perez. — Mexico, 1770 : Don Miguel Costavsô. »

Page 89. Carte manuscrite et coloriée du ' puerto de S° Diego,

situado por 32 grados, 32 niinulos de latitud septentrional ». —
0",26 X0"',20.

Belié à la suite du manuscrit ci-dessous n" 225.

TOME I. 17



258 MAMUSORITS

222 (oo78). « Comento delo naveçi[acion y (lescubrimientos hechos

endos viages, deorden deS.M.,en la costa septentrional de California,

desde la latitud de 21 grados 30 minutes, en que se halla el departe-

mento y puerto de San-Blas, por don Juan Francesco de la Bodega...

capitan de navio de la real Armada. » (1775-1779.)

XVIll" siècle. Papier. 87 pa,q[es. 290 sur 200 millim.Rel. maroquin,

à petits fers.

223 (5617). a Relation journalière d'un voyage fait en 1698,

1699, 1700 et 1701, par M. de Beauchesne, capitaine de vaisseau, aux

isles du Cap Vert, coste du Brésil, coste déserte de l'Amérique méri-

dionalle, destroit de Magellan, costes du Chily et du Pérou, aux isles

Galapes, destroit du Maire, isles de Sebalds de Vards, isles des Essorts,

l'ait par le sieur Duplessis, ingénieur sur le vaisseau le Conte de Mau-

repas. ^

En tète de la Relation, est un certificat de Beauchesne, témoignant

sa satisfaction à < Du Plessis «
; La Rochelle, 10 septembre 1701. —

Nombreux dessins coloriés : poissons, poissons volants, thons, requins,

crocros, lunes, lisses, grandes gueules, poissons armés, bicoudes, bou-

rées, et de poissons non dénommés; oiseaux, foux, foyroux, oyes, pin-

gouins, ploplos, grands gosiers, etc. ; sauvages du détroit de Magellan,

Indiens de la mer du Sud naviguant sur deux faisceaux de joncs dits

balds ou sur des raz; aguanaca ou mouton du Pérou.

Vues ou plans suivants : Iles du Cap Vert : >' isles S' Xicolas.

S"^ Lucie, S' Antoine, S' lago, ville de S' lago, bourg de La Praye

à l'isle S' lago, isles de Brave et de Feu. -;

Brésil : - Isle du Cap Frie, isie Grande à la côte du Brésil, entrée

de la rivière de Riojaneiro. »

Détroit de Magellan : « Baye Spring, coste en dedans le destroit,

baye Famine, baye Françoise, baye de Cordes, Port Gaiant, baye de

la Nativité, baye Dauphine, isle de Louis le Grand, baye Elisabeth,

rivière du Masacre, baye Mort au Pain, baye Jourdan, port S' Fran-

çois, baye des Bancs, portPhilippeaux, baye VanoUe, port de S' Martin,

baye Chartier, port Heureux, » et à- la fin du volume, " plan du

détroit de Magellan »

.

Côte du Chili : u Depuis l'entrée du port de Baldive jusqu'à lu

pointe de la Gallère, isle de la Magdeleine, deux montagnes qu'on
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apelle les Mamelles de Vios Vios, port de la Conception à la côte du

Chili. .

Côte du Pérou : « Baye de Capiapo, isle de Gouane, ville de Rique,

baye d'Arica, baye d'Hille, rade de la Masque, bourg et radedePisque,

rade de Faite, côte du Pérou depuis la valce de Tambo jusqu'à celle

d'Herbabonne. "

Iles Galapes : « Isle de Tabac, isle de Mascarin et isles Galapes. »

— Carte « de la partie la plus sud de l'Amérique, corigée, d'une isle

incogneiie trouvée sur la mer Magellanique, de la partie la plus sud

d'une des isles de Sebalds de lards, isle de Flors, une de celles des

Essorts. ^

Ex-libris du chevalier de Fleurieu.

La partie de la Relation relative aux Fuégiens a été publiée par

M. G. Marcel, Les Fuégiens à la fn du XVII' siècle, d'après des docu-

ments français inédits. Paris, 1892, 8", p. 9.

\VII'= et XVIII» siècles. Papier. 230 feuillets. 340 sur 215 millim.

Rel. maroquin vert.

224 (5620). « Journal d'un voyage entrepris pour faire la visite et

les règlemens des peuplades de la capitainerie de Saint-Joseph de

Rio-Negro, par l'auditeur et intendant général de cette province, Fran-

çois-Xavier DA Vkiga et Sam-Paio dans les années L774 et 1775. »

Xotices géographiques et hydrographiques, documents relatifs à

l'histoire de cette province, oiJ l'on traite des mœurs, usage, com-

merce, etc., où l'on revendique ses limites du côté du Pérou, de la

Nouvelle-Grenade et de la Guiane, et oti l'on examine la question de

l'existence des Amazones, etc.

Manuscrit traduit du portugais par Ferdinand Denis.

XïX« siècle. Papier. 104 feuillets. 370 sur 235 millim. Cartonné.

225 (o638). " Diario de la navegacion que hizo el capitan de

fragata don Domingo Perler, del puerto de Montevideo, a reconocer

Costa à Costa el cabo de S° Antonio hasta el estrecho de Magallanes y
islas Maluinas. Montevideo, 1768. ^

« Nota. Dos pianos, que vinieron adjuntosà este diario, se hallan en

la coleccion gênerai en la boz costa. n Nombreux proGls de côtes.
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Copie faite, en 1778, d'après le manuscrit original aux archives de

Madrid.

XVIIP siècle. Papier. 70 feuillets. 300 sur 205 milliin. Rel. veau

fauve.

226 (o70o). « Journal de navigation du vaisseau espagnol le Lion

dans les mers du Sud, année 1756; » extraits en français.

Note de Buache : « Ce Journal du vaisseau espagnol nommé le Lion

m'a été communiqué par M. le comte de Caylus. J'en ai tiré la position

de la nouvelle isle scituée dans le paralèlle de celle des États à la lon-

gitude de 334 à 335". Voy. le mémoire qui a pour titre : Observations

sur Vexistence des Terres antarctiques et sur un globe en relief. Lu à

l'Académie en 1757. »

On lit sur le plat de la reliure : « Manuscrit appartenant à

M' Monteil. » Cf. le Traité de matériaux manuscrits de divers genres

d'histoire, par Amans-Alexis Monteil. Paris, 1836, 8°, t. II, p. 86.

XV'lll' siècle. Papier. 47 pages. 270 sur 200 millim. Demi-rel.

227 (5827). «< Table [alphabétique des matières] pour les 27

Recueils des Lettres édifiantes et curieuses et de huit des Nouveaux

mémoires du Levant. »

Ancienne cote G 110.

XVIIl' siècle. Papier. 227 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. veau

marbré.

228-230 (3869). " Élémens d'histoire et de géographie, n

Tome 1 . Notions générales de géographie et notices historiques sur

les provinces de France. — Table alphabétique des matières à la fin

du volume. — 542 pages.

Tome I bis. Double du volume précédent. — 770 pages.

Tome II. " Les parties septentrionales et méridionales de l'Europe,

et les trois autres parties du monde, qui sont l'Asie, l'Afrique et

l'Amérique, r, — 321 pages.

A la suite du tome II : « Elémens du blason >'
. — 66 pages.

XVIII« siècle. Papier. 3 volumes. 240 sur 180 millim. Rel. veau

marbré.
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231 (6341). " Description historique de Dunkerque, depuis l'an 646

jusqu'en 1768, avec les plans qui y sont relatifs. «

Lavis représentant : « Vue de Dunkerque avant sa démolition en

1713 " (page 1). — « Plan du fort de Mardick . (p. 10). — « Vue

en perspective d'une des jeltées de charpente construites à l'est et à

l'ouest du port de Dunkerque « (p. 51). — « Vue des forts Vert et de

Bonne Espérance construits à la tète des jettées du chenal du port de

Dunkerque >' (p. 22). — « Elévation du château Gaillard construit à

l'est du port de Dunkerque » (p. 23). — ' Vue du risban du côté de

la mer « (p. 24). — - Plan du bassin des vaisseaux du roi » (p. 25).

— " Elévation de la batterie de Revers du côté de la mer en 1689 n

(p. 27). — ^ Plan du fort Blanc construit à Test du port en 1701 n

(p. 31).

.\ la suite du mémoire, se trouvent d'autres « plans relatifs à la

description de Dunkerque " : i Plan et origine de la ville de

Dunkerque en 646 " (plan 1). — Plans de Dunkerque en 960 et

1322 (pi. 2 et 3 accolés), en 1 iOO et 1640 (pi. 4 et 5), avec les atta-

ques par le maréchal de Turenne, en 1658 (pi. 6), en 1662 et sous

Louis \1V (pi. 7 et 8), en 1713, ainsi que les canal et écluses de

Mardick en 1714 (pi. 9), en 1725 (pi. 10), en 1742, avec le camp

retranché (pi. 11), en 1748 (pi. 12). en 1763 (pi. 13), en 1769,

avec l'écluse de Mardick (pi. 14).

XVIII' siècle. Papier. 64 el 44 pages, eL 14 plans hors texte. 240 sur

210 milliui. Cartonné.

232 (63o0). " Recherches historiques sur la ville de Boullogne-

sur-Mer et sur les privilèges accordés à la province du Boulonnois, »

dédiées u à Monseigneur le duc d'Aumont [Louis-Marie-Auguste], pair

de France,... gouverneur de Boulogne et pays Boulonnois et des ville

et citadelle de Montreùil-sur-Mer, gouverneur et grand bailli de

Chauny, marquis de Guiscard, de Piennes et de \olay, comte de

Montdidier, baron de Chappes, seigneur de Beauvoir, la Villette,

etc., etc. 1', par Abot de Basixghex (1768).

Page 209. ^ Port Icius. "

XVIIP siècle. Papier. 271 pages. 300 sur 200 milliui. Rel. veau

fauve, aux armes du duc d'Aumont.
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233 (6565) ^ Mémoire sur le duché d'Alençon, >' [par l'intendant

A. PiNON']. — « Mémoire sur la province de Bretagne, « [par l'in-

tendant BÉCHAMEIL DE NoINTEl] .

XVIII» siècle. Papier. 86 et 96 feuillets. 440 sur 285 millim. Rel.

veau fau»e.

234 (6364). " Mémoires et description de la ville d'Argentan et

des bourgs et paroisses de son élection, sur l'état que ces lieux sont

en 1745, par François Lautour, s' de Montfort. »

La gouache du frontispice représente " Mathildis, imperatrix » .
—

ce Plan et coupe d'une des écluses proposée « (p. 16-17). — « Plan

de la ville d'Argentan et de partie de ses faubourgs en l'état qu'elle est

en la présente année 1744, par le s' Lautour-Montfort « (p. 102-103).

— «Plan de la forest d'Argentan, autrement de Goufern y> (p. 246-247).

— a Carte de l'élection d'Argentan >- (p. 504-505).

Cet ouvrage, très détaillé, comprend, entre autres, la liste des

seigneurs domaniaux d'Argentan depuis 912, des gouverneurs depuis

1035, les chartes relatives aux églises Saint-Germain, Saint-Martin,

Notre-Dame de la Place, à l'abbaye d'Almenesches, aux couvents, aux

chapelles, aux paroisses, la liste, avec notices biographiques, des

évêques de Séez, la suite généalogique des comtes de Montgomery, le

prix des marbres de Laval, Caen, Vieux, etc. — On conserve un autre

exemplaire du même ouvrage sous le n" 2 des manuscrits de la

bibliothèque d'Argentan.

XVIII' siècle. Papier. 603 pages. 445 sur 230 millim. Rel. veau

fauve.

235 (6597). " Description des réjouissances faites dans la ville de

Rennes pour la naissance de M^^ Loiiis de France, duc de Bretagne,

arrière-petit-fils de Loiiis le Grand, et de la cérémonie de ses funé-

railles, avec le cérémonial du couronnement des ducs de cette pro-

vince. >) (1705.)

Magniûque exemplaire, orné de dessins se détachant sur fonds doré,

armes de Bretagne, devises, etc. On remarque particulièrement

(au fol. 5 V") des vues de différents édiûces de Rennes : « l'Hôtel de
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ville, S. Pierre, S. Georges, le Feu de Bois sur la grande place, le

Repos, l'Hôtel de M. l'Intendant^ la Piramide. "

XVIII'^ siècle. Papier. 50 feuillets. 470 sur 305 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de France.

236 (6429). « Mémoire sur le gouvernement de Lyon, » [par

l'intendant d'Herbigw]. — « Mémoire sur la province de Dauphiné,»

[par l'intendant J.-E. Bouchu].

XV1II« siècle. Papier. 103 et 82 feuillets. 440 sur 230 millim. Rel.

veau fauve.

237 (6432). « Lettres écrittes par M' le comte [Mans-Jean-Baptiste-

René] DE Tessé, étant en Dauphiné pendant les années de 1687 et

1688 (2 janvier 1687-31 décembre 1688). .>

Copies. — Page 625. " Mémoire, par forme de table, des lettres

les plus importantes ou curieuses conteniies dans ce volume : " lettres

adressées ou relatives aux cardinaux Le Camus, d'Estrées, aux

évêques du Dauphiné, au chancelier, au marquis de Chàteauneuf, à

M. de Lavardin, à Louvois, au Dauphin, etc. — Ancienne cote :

a n" 2156, d'Estaing "

.

XVIP siècle. Papier. 633 pages. 335 sur 220 millim. Rel. veau

granité.

238 (6454). « Mémoire sur la généralité de Bordeaux, » [par

l'intendant BiiziN de Bezoxs]. — « Mémoire sur les pays de Béarn

et Basse-Navarre, » [par l'intendant A. Pixon].

XVIIP siècle. Papier. 80 et 106 feuillets. 440 sur 230 millim. Rel.

veau fauve.

239 (6768). >' Description du royaume de Sibérie, de tout ce qui

s'est passé depuis son origine, et particulièrement depuis la conquête

de ce pays par les Russiens jusqu'à présent
;
par Gerarde Frideric

Miller, historiographe et professeur de l'Université, membre de l'Aca-

démie des Sciences et assossié de celle de Londres. A S' Pétersbourg,

à l'Académie impériale des sciences. 1750. "

Traduction en français de la préface de l'ouvrage russe du même
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auteur : Opissanie Siberskago tsarstva. Sanct Peterburg, 1750, in- 4",

auquel la traduction est jointe.

XVIII» siècle. Papier. 12 feuillets. 225 sur 180 millim. Bel. veau

fauve.

2i0 (6807). « Extrait des Mémoires du duc de \availles [Phi-

lippe de Montaut de lîcnac] sur ce qui se passa au siège de Candie,

pendant qu'il y commanda les troupes du Roy en 1660. "

Pour servir de rectiGcation, d'après l'Avertissement au lecteur, à

l'Histoire du siège, par le procurateur BattistaNani.

Sur le titre, on lit la signature : a Coulome »

.

XVIP siècle. Papier. 80 feuillets. 260 sur 190 millim. Cartonné.

241 (0900). " Introduction à l'histoire générale des Tartax-es :

I. Histoire généalogique des Tartares, traduite du manuscrit d'AsuL-

gasi-Bavadur-Chan, prince de Charas'm, avec de courtes notes. —
II. Longues remarques en forme de dissertation sur les Tartares et

l'état présent de la grande Tartarie. Nouvelle édition, 1754. n

Ouvrage achevé par Anuscha-Mahomet-Bayadur-Chan, fils d'Abul-

gasi (f 1663), traduit par le Hollandais Bentinck et publié sous le

titre : Histoire généalogique des Talars, traduite du manuscript tartare

d'Abulgasi... Leyde, 1726, in-8°. — " M. de Guignes ... veut bien se

charger de la nomenclature des noms propres, en lisant le manuscrit

dont il sera laprobateur. )

Ancien n" 3, portefeuille 107.

XVIIP siècle. Papier. 290 feuillets. 335 sur 215 millim. Cartonné.

242 (70G8). " Histoire du Nouveau Monde; traduit de l'espagnol

de J.-B. Mlnoz (tome I" et unique). «

XVIIP siècle. Papier. 316 pages. 315 sur 215 millim. Rel. veau

fauve.

243-246 (7128). ^^ Mémoire sur la défence terrestre de S' Do-

mingue, >; accompagné de nombreuses cartes ; critique des proposi-

tions faites en 1765 par Duportal.

Tome I. Texte du Mémoire. — 291 pages et tables.
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Tome II. Vues et plans du Cap, Fort Dauphin, Port de Paix, môle

S' \ii'nlas, Bonibardopolis, la Platte-forme, Port au l*rince, Léoganne,

Peiit-doave, Jacmel, Jérémie, Petit trou de \ippes, Anse à Veau,

Saint-Marc, Saint-Louis, des Cayes, des Coteaux, cap Tiburon. —
39 cartes et plans.

Tome III. " Plans relatifs à la guerre de campagne de l'isle S' Do

mingtie : -> Carte générale de la plaine du Xord, plan et perspective du

Port Français; — Camps de l'Entonnoir du Cap, Morne aux Anglais,

Aciil ou Saquenville, Petite anse. Grande rivière. Limonade, Caracolle,

Jaquesy, Terrier Rouge, Belle Hôtesse, Barreau, Acul des Pins, Acul

de Samedy^ Acul à Conit, Biros, Bassin Caymant, la Porte, Bonnet à

l'Evèque, Erneré, Paparel ;
— Communications du Môle avec Jean

Rabel, Bombardopolis et la Platteforme, itinéraire depuis Léogane

jusqu'à Jacmel, cartes de l'Artibonite, de la plaine du Cul de sac, de

la côle depuis la rade des Cayes jusqu'.à la baye des Flamands et de

la Plaine à Jacob depuis les Cayes jusqu'aux réduits généraux de la

partie du Sud. — Caries et plans numérotés de 40 <à 73.

Tome IV. «Côtierde l'isle Saint-Domingue, n en 50 cartes.— .\ la

fin du volume (carte 51), se trouve une grande < carte de la plaine du

N'ord de l'isle S' Dominguc, depuis la baye de l'Acul jusqu'à celle de

Mancenille, pour servir à l'intelligence de la guerre de campagne, des

camps et des postes proposés dans les mornes, gorges et défilés qui

renferment cette plaine. »

La plupart des cartes sont sur papier huilé.

XVIII' siècle. Papier. 4 volumes de 390 sur SlOmillim., le I" relié

en maroquin rouge, les autres cartonné.''.

247-248 (7152). .affaires de Saint-Domingue.

Correspondance originale, pour la plus grande partie relative à des

di.-^sentiments entre les divers officiers de la colonie, entretenue avec

le maréchal Adrien-Maurice, duc de Yo.iiLLEs, par Hubert de Brienne,

chevalier de Coxflaxs, gouverneur, plus tard vice-amiral, Louis-

Philippe de Rigaud, marquis de Valdrelil, commandant général,

puis gouverneur, et la marquise née de Lamir.i\de_, Du Bois de La

Motte, commandant au Cap, La Porte de Lalaxxe, de Kerusoret

et Rouillé, ministre de la marine. (1750-1754.)

Tome I. Années 1750-1752. — Tableau des forces de la colonie
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en 1751 (fol. 208 his). — Table générale des matières pour tout

l'ouvrage, en tête du volume.

Tome H. Années 1753-1754. — Recueil de plans coloriés dressés

par Demoulceau, ingénieur en chef de la colonie : « Plan du Petit

Goave et son acul, avec un projet pour sa défense par mer et par terre.

Au Port au Prince, le 1" décembre 1752; — Plan du Port au Prince

pour servir à son projet de défense par mer. Au Port au Prince, le

12 may 1752 ;
— Plan pour servir au projet de défense de la baye de

S' Louis. 1752. Au Port au Prince, le 12 may 1752; — Plan parti-

culier de la batterie C à construire au nord de la rivière du Petit

Goave. Au Port au Prince, le 1" décembre 1752; — Petit Goave,

1752; — Plan particulier des réparations faites et à faire à la batterie

de rislet. Fait au Port au Prince, le 23 juillet 1752 ;
— Remarques

sur les batteries de la mer. Port au Prince, le 23 juillet 1752. «

XVIIl^ siècle. Papier. 2 volumes de 498 feuillets, et 7 pians. 122

sur 100 millim. Rel. veau fauve.

2 49 (7193). Relations de batailles sur terre et sur mer et de sièges

en Europe et en Asie. (1630, 1677-1760.)

ic Relacion verdadera de la vitoria que ha tenido el exercito impé-

rial contra ciudad de Mantua ... 1630. Madrid, 1630, « in-fol.,

impr. (fol. 1). — Relations des batailles d'Agosta, 1676 (fol. 1 bis)

et Cassel, 1677 (fol. 2). — Instructions de Louvois pour le siège de

Gand, 1678 (fol. 19). — Relation delà bataille de la Marsaille, 1693

(fol. 37). — <t Journal du siège de Barcellone, 1697 « (fol. 51). —
— « Relation du siège de Carthagène, pris par M. le baron de Pointis,

l'an 1697 » (fol. 66). — Relation de la bataille de Luzarra, 1702

(fol. 70). — « Copie de la lettre de M. Renaud, du 1" septembre 1704,

à Monsieur le mareschal deCœuvres « (fol. 79). — Relation du com-

bat naval de Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, contre

la flotte anglo-hollandaise, à la hauteur de Malaga, 1704 (fol. 80 bis).

— Relation du siège de Gibraltar, 1704 (fol. 81). — Prise de dix

vaisseaux français par les Espagnols à Arica, 1717 (fol. 89). —
o Umstandig und wahrhaffte Relation ûber diegegen einer kayserlichen

Haupt-Stadt Straubing, unter dem commando dess General-Feld-Zeva-

Meisters Grafen von Wurmbrandt, unternommen und nach sieben Tagen

wider aufgehobenen Relagerund und Bombardement, verfasset den
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16 aprilis anno 1742. Straubing, ', in-i", impr. (fol. 03). I{clali()n. ..

du siège de Straubing, traduction de l'ouvrage précédent (fol. 98). —
« Relation abrégée de ce qui s'est passé au blocus et siège de Prague, «

1742 (fol. 112). — " Relacion de lo acaecido en el combate que tubi-

eron las combiaadas escuadras de Espaùa y Francia contra la Inglcsa,

el dia22 de febrero de 1744, en la zercania del cavo Cessi de la costa

de Francia en Provenza, frente del monte de N' S* de la Guardia

immediato aTolon« (fol. 124). — Relation dudit combat naval près

Toulon, traduction française (fol. 128). — t; Relation de ce qui s'est

passé à la construction, attaque et deffense des retranchemens du

village de Fontenoy, » 12 mai 1745 (fol. 130). — u Relation de la

bataille de Fontenoy près Tournay, » 11 mai 1745 (fol. 136). —
« Relation de la victoire remportée à Lawffelt,le 2 juillet 1747. Paris,

1747, " in-4'', impr. (fol. 140).

i; Du Canada. Relation de la défaitte des Renards, » tribu indienne

{fol. 144). — Cl Traduction de la lettre de Saatoulakan Bahadour

Mouzaferjingue, soubedar du Dekan, au Roy de France » (fol. 150).

— t. Relation de la victoire remportée sur Nazersingue par l'armée

françoisc commandée par M' le Provost de La Tousche, le 16 dé-

cembre 1750 » (fol. 151). — Lettres originales de M de Kerjean au

maréchal de Noailles, datées : « En route pour Golconde, du camp

d'Idayet Mondikan Mouzaferjingue Bahadour, le 24 janvier 1751 "

(foi. 159), et « A quatre lieues de Pony, capitale de la province du

même nom dans le royaume de Sattura, à 30 lieues dans l'est de Goa,

le 25 décembre 1751 » (fol. 182). — u Relation de la campagne

faitte par l'escadre du Roy commandée par M' le comte de La Galiço-

nière, ayant pour objet de protéger les conquettes de l'ile Minorqiie, "

avril 1756 (fol. 188). — t Relation du combat livré devant Port

Mahon le 20 mai 1756 » (fol. 190). — .. Copie de la lettre de S. A. S.

M.^' le prince de Saxe-Hildeburghausen, sur la bataille de Rosback.

Nusrembergk, 7 décembre 1757 » (fol. 192). — a Relation de la

bataille de Hochkirch, gagnée par ... le feld-maréchal comte de

Daun ..., le 14 octobre 1758. Paris, 1759, " in-i", impr. (fol. 197).

— Lettre sur la bataille de Torgau, 4 novembre 1760 (fol. 203).

XVIl" et XVIII^ siècles. Papier. 204 feuillets. 340 sur 220 inillim.

Rel. veau fauve.

250 (7242). « Journal de la campagne des quatre vaisseaux du
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Roy l'Espérance, le Léopard, le Toulouze et l'Alcion, armés à Toulon

en 1731, commandés par Duguay-Trouïn, lieutenant général des

armées navalles de Sa Majesté; ayant pavillon quarré à l'artimon;

fait par moy, [Antoine-François de Pardaillan de Gondrin], marquis

d'Antin, capitaine de vaisseau en second, embarqué sur VEspévance. »

Le Journal est accompagnée de nombreux plans et vues coloriés :

« Viie de la ville d'Alger » (fol. 26, 27); — Viie du cap Carthagen

ffol. 35, 36), " Plan du château de plaisance du bey de Tunis nommé

le Bardou -^ (fol. 39), « Viie d'un reste d'acqueduc proche des riiines

de Carthage, Viie des riiines de l'ancien port de la Goulette "

(fol. 40); — « Viie de la ville de Tripoly de Barbarie » (fol. 46); —
a Tripoli de Syrie '^ (fol. 60); — Allexandrette " (fol. 63); —
Chypre (fol. 81) ;

— « Veiie de la ville de Rhodes » (fol. 96), Plan

de la ville (fol. 96 his) ;
— - Stanchio - ou Istaukoï (fol. 101); —

a Vue de la ville de Smirne> (fol. 106); — Plan de Smyrne (fol. 106);

— "Viie de la ville d'Allexandrie i (fol. 124) ;
— «Obélisque ou éguille

de Cléopatre " (fol. 126); — « Vue de la ville de Seyde « (fol. 130).

XVII' siècle. Papier. 136 feuillets. 365 sur 245 millim. Rel. veau

fauve.

251 (724o). " Manuscrit de Duglav-Trolix lui-même, contenant

ses exploits et la prise de Rio-Janeiro. »

Récits des événements auxquels l'auteur a pris part jusqu'en 1715 :

édité par Lagarde, neveu de Duguay-Trouin, et Godard de Beau-

champ, son ami. Mémoires de Duguay-Trouin. 1740, in-4°. — C'est

la seconde rédaction des Mémoires de Duguay-Trouin, rédaction

émondée d'après les conseils du cardinal de Fleury et différente du

texte primitif représenté par le manuscrit de la bibliothèque de Chau-

mont, édité sous le titre : Vie de Monsieur Du Giiay-Trouin, écrite de sa

main et dont il a fait présent, lui-même, à la famille de MM. de Lamotle

à Brest. Paris, 1884, in-8°.

XVI!I« siècle. Pnpicr. 120 f uillels. 325 sur 205 millim. Rel. veau

fauve.

252 (7288). Recueil de mémoires sur l'amirauté, la marine de

guerre et la garde des côtes. (1626 et 1716-1749.)

« Mémoire sur la charge d'.nmiral de France, suprimée en 1626 et



DU DÉPÔT DES CARTES ET PLAXS 269

remplacée par celle de grand maître, chef et surintendant général de

la navigation et commerce de France, contenant les raisons alléguées

par M. le cardinal de Richelieu pour la supression de cette première

charge et pour l'érection de la seconde en sa faveur '; (fol. 2). —
« Mémoire dos choses concernant la manutention de la charge d'ami-

ral, auxquelles il a déjà esté pourvu par lettres patentes et arrest du

Conseil des 8 et 10 décemhre 1737 » (fol. 7). — ^ Réflexions sur le

dixième de M. l'amiral dans les prises faites en mer sur les ennemis

de l'État » (fol. IG). — - Copie de la lettre des juges consuls de

S' Malo en réponse à celle des juges consuls deXantes, du IP jan-

vier 1748 r
, sur la course (fol. 24). — Observations sur le mémoire

jusfiGcalif du dixième de M. l'amiral « (fol. 26).

- Moyens tendants au rétablissement de la marine,» 1749 (fol. 35).

— u Observations sur la marine rolativement à la guerre « (fol. 45).

^ t; Mémoire pour éviter la perte des vaisseaux qui font la traitte du

Canada, par le moyen d'une nouvelle route , ce qui forme en mesme

temps un établissement considérable à l'Acadie »> (fol. 53). — « Ar-

ticles et conditions accordées parle Roy en son Conseil à M" ..., pour

la fourniture des vivres des équipages et chiourmes des galères »

(fol. 56) et u des vaisseaux, r, 1717 (fol. 70). — a Proposition pour

l'établissement d'un écrivain général ambulant dans chaque départe-

ment général de marine où il y a un intendant, n 1716 (fol. 92). —
a Liste des ofGciers généraux de la marine et des capitaines de vais-

seau au mois de juin 1741 [(o\. 100).

Garde des cotes : ;' Extrait des instructions du Roy à Messieurs ses

commissaires aux Etats convoqués en la ville de Montpellier, »

10 décembre 1742 (fol. lOi). — « État des bataillons proposés pour

la garde-côte des provinces du Poitou, d'Aunis, Saintonge et isles

adjacentes ' (fol. 107). — « Mémoire sur les garde côtes, envoie par

M. le duc de Penthièvre à la Cour -.^ (fol. 111). — Lettres de L.-J.-M.

de Bourbon, duc de Penthièvre, au maréchal [de Xoailles?]. Rennes et

Nantes, 1747 (fol. 113, liSj. — ^^ Observations sur le mémoire

envoie par S. A. S. .M. le duc de Penthièvre » (fol. 114). — u Projet

pour former un corps de grenadiers garde-côtes, eu Bretagne, r, 1747

(fol. 120). — a Mémoire sur les garde-côtes, 1747 « (fol. 125). —
« Disposition générale pour la deffense des côtes de la province de

Bretagne pendant l'été, « 17 47 (fol. 149j. — •' Dispositions propo-

sées pour mettre la côte en état de délense, depuis le village de
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Zudcotte, au delà de Dunkerque, jusqu'à la Somme» (fol. 156).

Wll^ et XVlll' siècles. Papier, iv-172 feuillets. 370 sur 235 millim.

Rel. veau fauve.

253-254 (7972). ' Catalogue des livres composant la bibliothèque

de M. L[eJ C[omtej D[e] F[leurieu]. 1782. .

a T. I. Théologie, jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres.

— T. II. Histoire. »

XVIII» siècle. Papier. 2 volumes de 516 feuillets. 320 sur 200 mil-

lim. Cartonné.

255 (7975). Catalogue particulier [des livres du comte de Fleu-

rieu

^ Livres concernant :
1° la géographie et l'hydrographie; 2" l'his-

toire navale et celle des voyages; 3° l'histoire universelle; 4" l'his-

toire des pays situés hors d'Europe; 5" le commerce maritime et les

colonies. "

XVIII" siècle. Papier. 292 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel. veau

rougeàlre.
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PORT DE BREST

1. Recueil de lois et ordonnances adressées au bureau du major

de la marine à Brest (1684-1782).

Voici quels en sont les objets principaux : permission aux vaisseaux

d'Espafjne de venir aux ports du royaume (1684) ; vente des prises;

rang des commissaires généraux, des capitaines majors de la marine;

arrêt des vaisseaux anglais chargés pour les Génois ;
— solde des

valets des ofGciers de la marine (1685); prière des capitaines de la

Religion P. R.
;
permission aux matelots catholiques de 14 à 15 ans

d'embarquer sur des vaisseaux hollandais, pour apprendre la langue
;

rang des brigadiers des gardes de la marine, des bombardiers, etc. ;

écoles des officiers ; défense aux capitaines de changer les logements

des vaisseaux ;
— enrôlement des soldais à la demi-solde (1686) ;

injonction aux chirurgiens d'embarquer un registre pour y inscrire le

nom des malades, aux ofGciers d'embarquer des instruments de navi-

gation ; épreuve des poudres; — infanterie de marine (1690) ;
—

commerce des îles de l'Amérique, Terre-Xeuve et Lisbonne (1691) ;

— logement et discipline des compagnies franches de la marine.

Défense aux ofGciers de la marine de se servir de leurs soldats

comme valets, porteurs de chaises, etc. (1700) ;
— défense aux cor-

saires de relâcher les prisonniers anglais (1703) ; tarif de la capita-

tion; — défense à tous recteurs, curés, aumôniers de marier des offi-

ciers de la marine sans permission (1713); précautions à observer

pour prévenir la communication du mal contagieux dans le royaume

par les vaisseaux de Hambourg, etc. ;
— réforme des compagnies de

la marine à 35 hommes (1715) ; inspecteurs des troupes; règlement

pour le conseil de marine.
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Lettre du conseil de marine à M. de La Harteloyre, lieutenant-

«rénéral des armées navales et commandant au port de Brest (1716) ;

logement des troupes envoyées dans les villes du royaume ; — ouvriers

des ports (1722) ;
— réduction de 100 à 50 des compagnies franches

de la marine (1727); — congés des cavaliers, dragons et soldats

(1729).

Concession de vaisseaux royaux à des particuliers pour quérir des

blés hors du royaume et pour armer en course (1709) ;
— révocation

des passeports accordés aux Hollandais (1710) ;
— défense aux nou-

veaux convertis de passer en pays étrangers (1713) ;
— la solde des

valets des officiers embarqués courra du jour de l'établissement de

la chaudière (1717) ; — interdiction de commerce avec Jersey, Guer-

nesey et Aurigny (1721) ;
— embarquement de chirurgiens et d'au-

môniers sur les bâtiments armés au long cours (1717); — suspen-

ik»n d'armes entre la France et l'Espagne (1720) ;
— transport d'en-

gM^ dans les colonies françaises (1721) ;
— honneurs funèbres des

corflfcissaires (1724); — embarquement de deux jeunes pilotins par

v|iaPau armé pour les colonies (1728) ;
— droits consulaires à payer

aux eonsuls de France en Espagne (1735) ;
— droit d'arhorer leur

flamme dans les ports, accordé aux vaisseaux de la Compagnie des

Indes (1737) ; service de la compagnie des gardes du pavillon amiral
;

lettres du comte de Maurepas à M. de La Luzerne, lieutenant-général

commandant la marine à Brest ;
— appointements des officiers géné-

raux de la marine (1745) ; nombre des novices à. embarquer sur les

navires marchands ;
— concordat entre le Saint-Siège et la France

pour la restitution des déserteurs qui se réfugient dans le Comtat

Venaissin (1752); — service des troupes que le roi envoie dans

l'Inde (1756); — frais de table des officiers de vaisseaux (1759) ;

paiement des lettres de change tirées des colonies françaises de l'Amé-

rique ;
— ordonnance concernant la colonie de la Martinique (1763) ;

— écoles de chirurgie de la marine (1768) ;
— officiers de la Compa-

gnie des Indes (1770).

Officiers de fortune, aumôniers et chirurgiens attachés au corps

royal d'infauterie de marine (1776); pavillons et marques de com-

mandement; — création des volontaires du Luxembourg (1780) ;
—

dépêche du minisire de la marine au comte d'Hector (1782).

Wll' et XVilh siècles. Papier. 354 feuillets. 280 sur 200 niiilim.

Rel. veau brun. (Ancienne lote 353' =^ 231'.

j



DU PORT DE BREST. 273

îi. Recueil d'arrêts du Conseil d'État et de pièces officielles sur la

marine, la liquidation des dettes du Canada et autres colonies, les

traités de paix, la Corse, par un commissaire des ports et arsenaux à

Bastia, RÉGXiKR du Tili.et, qui a apposé sur chacune d'elles sa griffe.

(175G-1773).

1 . Arrêt du Conseil d'État pour la vérification des litres de pro-

priété sur les ports, quais, havres et rivages de la mer (24 jan-

vier 1756).

2. Déclaration de guerre du roi Georges III d'Angleterre contre la

France (17 mai 1756).

3. Déclaration de Louis XV portant suspension du dixième de

l'amiral, et autres encouragements pour la course (15 mai 1756).

A. Déclaration de guerre de Louis XV contre l'Angleterre

(9 juin 1756).

5. Ordonnance portant itératives défenses à tous capitaines de cor-

saires d'embarquer des matelots qui n'auront pas été inscrits sur les

rôles de leurs équipages (3 avril 1757).

6. Ordonnance portant augmentation de la solde des matelots em-

ployés sur les vaisseaux du Roi (13 juin 1757).

7. Amnistie des officiers et matelots déserteurs (29 décem-

bre 1757).

8 et 16. Lettres patentes concernant l'instruction des procès formés

pour raison des faillites et banqueroutes survenues à Marseille

(27 novembre 1758).

9. Arrêt sur le prêt des marchandises embarquées à bord des vais-

seaux du Roi (20 décembre 1758).

10. Arrêt commettant l'écrivain principal Bégaud à la vérification

des dettes de la marine (30 décembre 1758).

11. Règlement pour la police et discipline des équipages des

navires marchands pour les colonies françaises de l'Amérique (11 juil-

let 1759).

12. Arrêt concernant le jugement des lettres de change tirées des

colonies françaises de l'Amérique (15 décembre 1759).

13-14. Arrêts suspendant le remboursement des capitaux à faire

au Trésor (21 octobre 1759).

15. Ordonnance portant peines contre les gens de mer désobéis-

sants et déserteurs (19 novembre 1759).

TOME I. 18
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17. Traité entre Louis XV et le roi de Sardaignc (2i mars 1760).

18. Arrêt qui flxe à trois mois pour tout délai, le payement du prêt

des marchandises et deniers des colonies, qui seront apportes en

France par les vaisseaux de Sa Majesté (19 avril 1760).

19. Lettre du Roy à M. l'amiral concernant les navires Hambour-

geois (24 mai 1760).

20. Déclaration du Roy concernant l'Ecole royale militaire

(24 août 1760).

21 . Ordonnance concernant les prisonniers de guerre faits à la mer

(4 octobre 1760).

22. Règlement pour l'entretien et le remplacement des armes des

compagnies franches de la marine (20 janvier 1761).

23. Tarifs pour les péages du Rhône (29 mai 1761).

24 et 33. Amnistie des déserteurs des troupes de la marine

(30 juillet 1761, 26 novembre 1762).

25. Ordonnance qui flxe ce qui doit être observé par les conseils

de guerre à l'égard des gens de mer (12 décembre 1761).

26 et 36. Arrêts concernant les lettres de change des colonies

(12 décembre 1761).

27. Etablissement d'une commission pour la législation des colonies

françaises (19 décembre 1761).

28. Extrait des registres de la chambre de commerce de Guienne

(11 janvier 1762).

29. Déclaration de guerre du roi d'Espagne au roi d'Angleterre

(1"^ février 1762).

30. Ordonnance, renouvelant celle du 15 avril 1746, sur le paye-

ment du droit de trois livres par chaque courrier qui s'embarque, en

faveur des maîtres de ports (20 avril 1762).

31. Lettre du duc de Villars aux consuls de Martigues, relativement

à des levées de matelots novices (15 juillet 1762).

32. Préliminaires de paix signés à Fontainebleau (3 novem-

bre 1762).

34, 37, 40, etc. Arrêts qui ordonnent aux propriétaires et por-

teurs de papiers du Canada, d'en faire des déclarations (24 décem-

bre 1762).

35. Arrêt qui ordonne que les créanciers de la marine, dont les

créances sont antérieures au 1" janvier 1760, se présenteront avant

le l^juin 1763 (2 avril 1763).
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38. Arrêt de la cour du parlement de Provence concernant le

port des armes (14 février 1764).

39. Edit concernant la liberté de la sortie et de l'entrée des grains

dans le royaume (juillet ITOi).

41. Arrêt qui ordonne le payement des appointements dus à divers

ofGciers et employés servant ci-devant en Canada (15 décem-

bre 1764).

43. Ordonnance concernant les ingénieurs constructeurs de la

marine (25 mars 1765).

44. Instruction pour les commissaires des classes du département

de Toulon.

45. Arrêt concernant les dettes « des départements du sieur comte

de Saint-Florentin et du sieur controlleur général des finances »

(14 juin 1765).

47. -Marché pour les hôpitaux des religieux de la Charité à Saint-

Domingue (31 octobre 1765).

51, 54, 55, 56, etc. Arrêts concernant « l'extinction et hrûlement

des billets de monnoye et cartes du Canada " (17 janvier^ etc., 1766).

52. Arrêt qui ordonne que les lettres de change tirées de la Marti-

nique, seront converties en reconnaissances du sieur de Vaudésir, tré-

sorier général des colonies (24 mars 1766).

58. Arrêt nommant des commissaires à l'effet de proposer des règle-

ments sur les procédures des prises et échouements (17 mai 1767).

59. Traité avec l'empereur du Maroc, signé par le comte de Breu-

gnon, capitaine de vaisseau (28 mai 1767).

64. Déclaration du Roy concernant les chirurgiens qui s'embar-

quent sur les navires marchands (15 novembre 1767).

65. Règlement concernant les ofOciers de port (21 novem-

bre 1767).

66. Uniformes des médecins et chirurgiens de la marine (21 no-

vembre 1767).

68. Extrait du greffe de la marine du Levant, " en la cause crimi-

nelle du procureur du Roy de la marine, querellant en vol dans l'ar-

senal du Roy contre Denis Buisson, forgeron » (1768).

69. Lettres patentes qui accordent à l'île de Cayenne et à la Guyane

française la liberté de commercer avec toutes les nations pendant dix

ans (1" mai 1768).

70. Ordonnance de MM. les intendants de la marine en Provence,
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maire, échevin, assesseurs et députés de la Chambre du commerce

assemblés au bureau du port à Marseille (6 mai 1768).

71. Arrêt qui ordonne que tous froments, seigles... ne pourront

être transportés que sur vaisseaux français (10 juin 1768).

72. Lettres patentes contenant règlement général pour l'adminis-

tration de la Compagnie des Indes (28 juin 1768).

73-75. Edits concernant i'adminislralion de la justice en Corse,

les délils et les peines et l'instruction des procédures dans l'isle

(juin 1768).

76. Edit relatif à la prise de possession de la Corse (5 août 1768).

77. Règlement, en français et en italien, concernant les sièges

d'amirauté dans l'île de Corse.

78. Ordonnance de M. l'officier général [de Chauvelin] comman-

dant en Corse, portant défenses aux habitants de Corse de naviguer

sous un autre pavillon que le pavillon français (22 août 1768).

80 et 81. Ordonnance concernant " les droits du Hoy de l'isle de

Corse " (21 décembre 1768).

83. Lettres patentes qui accordent aux sujets du grand-duc de

Toscane l'exemption des droits d'aubaine (19 juin 1770).

84. Arrêt concernant le payement des billets de caisse de la colonie

delà Louisiane (23 mars 1769).

86. Arrêt qui fait défenses à tous officiers d'amirauté d'ordonner ou

souffrir le dépôt des effets provenant des bris, naufrages et échou-

ments dans des magasins appartenant à aucun des dits officiers

(18 juin 1769).

87. Exequatur accordé au consul d'Espagne en Corse (2i juil-

let 1769).

88 et 94. Ordonnance pour la monnaie corse (1" août 1769).

89. Lettres patentes portant abolition de tous les crimes commis

par les sujets de l'ile de Corse dans toute l'étendue d'icelle (septem-

bre 1769).

90. Ordonnance pour la juridiction ecclésiastique dans l'île de

Corse (septembre 1769).

91. Ordonnance concernant l'exercice et l'usage du droit de régale

dans l'ile de Corse (septembre 1769).

92. Lettre circulaire aux académiciens de l'Académie de marine

(11 janvier 1770).

93. Lettres patentes qui autorisent les syndics et directeurs de la
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Compagnie des Indes à ouvrir une loterie, dont le fonds sera de douze

millions (9 février 1770).

95. Hèglement pour le collège de Bastla (26 février 1770).

96. Edit portant création d'un contrat d'un million deux cent mille

livres de rente, au principal de trente millions, au profit de la Compa-

gnie des Indes (février 1770).

100. Prorogation de la liquidation des billets de caisse de la Loui-

siane (4 avril 1770).

101. Règlement pour l'assemblée générale de la nation corse

(juillet 1770).

102. Lettres patentes sur l'induit accordé au roi par le pape pour

la nomination des bénéfices consistoriaux en Corse (14 mars 1770).

103. Ordonnance pour la confection du terrier des domaines de Sa

Majesté en Corse (avril 1770).

104. Elat des pièves et communautés composant les dix provinces

de l'ile de Corse.

105. Nomination d'une commission pour la liquidation de l'actif

de la Compagnie des Indes (5 juillet 1 770).

108. Lettres patentes concernant les biens confisqués avant la sou-

mission de l'ile (21 août 1770).

109. Edit portant établissement du papier timbré dans l'île

(août 1770).

110. K Ordonnance de M. l'intendant pour la vente du poisson des

bordigues du Roy au marché de Baslia n (10 janvier 1771).

111. Instruction du général Louis-Charles-René, comte de Mar-

bœuf, sur la conduite à tenir relativement aux marchés des bandits en

Corse ; en italien (12 mai 1771).

112. Lettres d'abolition accordées aux habitants du village

d'Apietto (juin 1771).

113. Lettres patentes concernant la charge de premier président

du Conseil supérieur de l'ile de Corse (juin 1771).

114. (I Ordonnance de Sa Majesté Impériale, souveraine de toutes

les Russies, sur le commerce relativement à la maladie contagieuse

qui règne à Moscou » (4 octobre 1771).

115. Ordonnance concernant l'exploitation des bois (octo-

bre 1771).

116. Déclaration du Roy qui transfère à la Mezana le siège de la

junte de Guagno et à Talla celui de Quenza (13 décembre 1772),



278 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

117-120. Ordonnances de l'intendant de Corse, Barthélémy de

Colla et Pradine.

121. Circulaire aux commandants et intendants de marine

(6 mars 1772).

123. « Ordonnance sur la matière des bois et forests pour l'isle de

Corse, » en français et en italien (mars 1772).

124-128. Ordinanza degli ofGciali municipali di Bastia.

125-145. Autres pièces concernant l'administration de la Corse

(1772-1773).

XVIII' siècle. Papier. 145 pièces. 320 sur 210 miliim. Demi-

reliure. (Ancienne cote 477' = 256'.)

3. « Liste des vaisseaus et autres bâtiments qui ont composé les

armées navales du Roi en 1690, 1693 et 1704. »

Ordres de bataille des flottes commandées par Tourville et par le

comte de Toulouse.
,

XVIII'' siècle. Papier. Placard de 960 sur 240 miliim. (Ancienne

cote 677^= 293*.)

4-30. Correspondance originale des administrateurs des îles de

France et de Bourbon avec le ministre de la marine. (1767-1816.
)

Tome I (4). Année 1767. — Dépêches originales signées : « le

chevalier Law, Desforges-Boucher, Dumas, Dubreùil, ingénieur en chef,

de Seligny, Poivre, » et adressées de l'île de France au duc de Praslin.

Inventaire général de l'artillerie de l'ile de France et des magasins

du Port-Louis; état des ouvriers blancs, etc., des remèdes pour l'ap-

provisionnement de l'hôpital de l'île de France; mémoires concernant

le Port-Bourbon ou Port du Sud, les fonds le long des côtes; toisé

général des bâtiments civils appartenant ci-devant à la Compagnie des

Indes, etc. — 109 pièces.

Tome II (o). Années 1768-1769. — Dépêches originales signées

des mêmes personnages. — Extrait du journal de M. de Trémigon,

commandant le Vigilant, allant à Acheni.

Très humbles remontrances du Conseil supérieur de l'île au roi;

règlement de l'hôpital. — 77 pièces.

Tome m (6). Année 1769. — Dépêches originales signées des
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mêmes personnages et : « Steinaner, Chevalier, direcleurdu commerce

de la Compagnie des Indes à Chandernagor, le chevalier Desroches »

[François-Julien du Drcsnay, chevalier des Roches], gouverneur des

Mascareignes. — 85 pièces.

Tome IV (7). Années 1770-1771. — Dépêches originales signées :

« Le chevalier Desroches, Bourdier, Loustau, commis grefGer,

Poivre, « intendant des Muscareignes.

Kxtrait du journal de Provost depuis sa séparation du Vigilant;

rapport sur l'agriculture, le commerce, la garnison, le budget, etc.,

de Pile de France — 118 pièces.

Tome V (8). Année 1771. — Dépêches originales signées : « Poivre,

le chevalier Desroches, Maillart-Dumesle, intendant, Courcy, commis-

saire, de Boynes, de Bellecombe, commandant à Pisle de Bourbon,

Crémont. » — 139 pièces.

Tome VI (9). Années 1772-1773. — Dépêches originales signées :

« Le chevalier Poivre, Courcy, Jacob, Maillart-Dumesle, Stenawer,

Maugendre. d

« Mémoire de MM. les officiers du régiment Boyal-Comtois contre

Monsieur de Lamotte, lieutenant colonel, signé : Martimprey de Romé-

court. » — 167 pièces.

Tome VII (10). Année 1773. — Dépêches originales signées :

« Maillart-Dumesle. «

« Discussion dans laquelle on examine s'il est plus avantageux aux

intérêts du Roy et en même tenis à ceux des colons, de faire à l'isle

de France les dépenses d'iidministration en piastres effectives ou en

billets de caisse. » — 103 pièces.

Tome VIII (11). Années 1774-1775. — Dépèches originales si-

gnées : « de Boynes, Maillart-Dumesle, Loustau, de Sartine, le che-

valier de Ternay. n

Invalides incurables provenant de Pondichéry. — 184 pièces.

Tome IX (12). Année 1775. — Dépêches originales signées :

« Maillart-Dumesle, Loustau. »

Remise du soin et inspection des plants d'épicerie du Jardin du Roi

de Monpiaisir au capitaine des milices au quartier des Pamplemousses.

— 80 pièces.
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Tome X (15). Années 1777-1778. — Dépêches originales signées :

u. \Iaiilart-Diiniesle, le chevalier de Guiran-La Brillanne, gouverneur

général des isles de France et de Bourbon, Foucault, commissaire gé-

néral des colonies, Courcy, le vicomte de Souillac, commandant à

l'isle de Bourbon. »

a Ktat de ce qui est dû au s' Michel, ci devant commandant la flûte

du Roi le Fort, nauffragé sur les côtes de Quérimbe, isle de Madagas-

car le 15 octobre 1771 » ; Projet d'un magasin à poudre et d'un parc

d'artillerie pour l'isle de France. — 150 pièces.

Tome XI (14). Année 1778. — Dépêches originales signées : « Le

vicomte de Souillac, [Denis-Nicolas] Foucault, intendant des isles de

France et de Bourbon, le chevalier de Guiran La Brillanne. >>

État des réparations à faire au vaisseau du Roi le Flamant, mouillé

dans le Port-Fanfaron; procès verbal de réception des vivres et muni-

tions venus sur l'Aimable Navette; état de demandes d'effets et muni-

tions pour l'artillerie des îles
;
pensions alimentaires délivrés par

ordre des gouverneurs et intendants.— 80 pièces.

Tome XII (lo). Année 1779. — Dépêches originales signées des

mêmes et ; " le chevalier des Roys, le nabab Aider-ali-Kan (copie), Che-

vreau (sur la capitulation de Pondichéry), de Sartine (lettre chiffrée). »

Tableau des dépenses faites pour traite de salaisons au Fort-Dau-

phin; bâtiments qui existaient à Chandernagor, lors de sa prise,

10 juillet 1778; délibération du conseil suprême de Calcutta, 16 no-

vembre 1778; traite de Madagascar, par M. Béquet; « bordereau des

pièces qui constatent les dépôts faits à Pondichéry chez M' Piveron de

Morlat, procureur général du Conseil supérieur, lequel restera chargé

desdits dépôts jusqu'au rétablissement de la Nation française dans

l'Inde; compte des effets embarqués sur la corvette du Roy l'Ambi-

tieuse pour une expédition à la baye S' Augustin, isle de Madagascar; »

état des approvisionnemens à faire venir du Cap de Bonne-Espérance

pour le service du port et des vaisseaux de guerre. — 342 pièces.

Tome XIII (16). Année 1780. — Dépêches signées : " Le vicomte

de Souillac, gouverneur des îles, Foucault, Piveron de Morlat (copie),

Guillaume Bolts, lieutenant colonel autrichien à Trieste (copie), Aider-

ali-Kan (copie). 1)

Mémoire adressé aux administrateurs de l'ile de France par les habi-

tants de Pondichéry; réédification de l'église paroissiale de Saint-



DU PORT DE BREST. 281

Louis; tarif des sommes à payer par les capitaines de navires de com-

merce au Port-Louis ; extrait du registre des inventaires des morts, tenu

à Madagascar pendant l'administration de M. de Beniowsky, comman-

dant la dite île (1774-1780); esclaves du Uoy, bureau de la matri-

cule; état des comestibles venus sur les bâtiments de la flotte.

—

207 pièces.

Tome XIV (17). Années 1780-1781. — Dépêches signées : « Le

vicomte de Souillac, Foucault, M. de Courcy, ordonnateur à Bourbon

(copie), M"" Hargenvilliers de Villarmoy (copie), le capitaine de

Sourches (copie), Chevreau, Motais de Narbonne, d'Espinassy, lieute-

nant; Aider-ali-Kan (copie). "

a Traité avec le sieur Le Roux Kermorseven relativement à la ces-

sion d'une des deux flutles du Roy l'Osterley ou les Bons-Amis pour

faire un voyage à Buenosaires
;
procès verbal de réception des effets

chargés à L'Orient sur la Marie-Anne de Sarline; compte du s' Amat

envers le Roy; copie des instructions de Souillac et Fouciult au s'

Valy, agent de la France à Batavia; propositions et demandes faittes

à Monsieur le baron de Plettemberg, gouverneur pour l'honnorable

Compagnie d'Hollande au Cap de Bonne-Espérance, par M. Chevreau,

commissaire pour S. M. ; état des troupes, de l'artillerie, des muni-

tions les plus nécessaires pour pouvoir faire, avec la garnison actuelle,

du Cap de Ronne-Espérance, une deffense distinguée contre des forces

ennemies; fortifications exécutées à l'Isle de France depuis 1778;

réflexions sur la mission dont M. de Montigny est chargé auprès de

quelques puissances de l'Inde; gestion de Percheron, agent de la

France au Cap de Bonne-Espérance; instructions pour le s' Monne-

ron, agent et correspondant de la nation française à l'isle de Ceylan »
;

lettres de change; conseils de guerre; désarmement du vaisseau l'Im-

patient. — 275 pièces.

Tome XV (18). Année 1782, 1" vol. — Dépêches signées : « Che-

vreau, intendant des îles, le vicomte de Souillac, Piveron de Morlat

(copie), marquis de Bussy-Castelnau, commandant l'armée de l'Inde

(copie), Descorches de S" Croix. »

État des pertes occasionnées par les secours portés à l'escadre; état

des effets remis par les vaisseaux de la Compagnie hollandaise le Her-

Stelder et l'Hercule; " copie des instructions données à M. Duchemin,

commandant en chef des troupes du Roy à l'isle de France et employé
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en la même qualité dans l'Inde » , et lettre à lui adressée par le vicomte

de Souillac; dépenses de l'hôpital; apposition de scellés sur les flûtes

du Hoi le Pérou, le Malh-oiicq, les Deux-Hélènes, le Neptune Royal;

correspondance de Chevreau avec le trésorier des Invalides
;

procès

verbal d'estimation de la corvette royale la Tannach; détails sur les

combats navals de Suff'reu; « condition d'une société pour l'établis-

sement d'une caisse d'escompte ou pour l'entreprise de sept mille ton-

neaux de fret à importer dans la colonie »
;

<• magasins du Roi au

poste de Flacq » ;
'< approvisionnemens d'envoys au Cap de Honne-Es-

pérance » ; « état de MM. les chirurgiens des vaisseaux du Roi «
;

« état des outils et ustensiles nécessaires pour le service de la mon-

noie de Pondichéry •>)
;

''• controUe général des quatre cents noirs que

le sieur Paul Darifat preste au Roy pour faire la campagne de l'Inde,

embarqués sur les différents vaisseaux » . — 249 pièces.

Tome XVI (lî)). Année 1782, 2° vol. — Dépêches signées : " Le

vicomte de Souillac, Chevreau. »

« Inventaire sommaire des pièces de la procédure instruite relati-

vement au vaisseau l Eenighed, commandé par le s' Stevenson, arrêté

sous pavillon danois par les frégates du Roy la Pourvoyeuse et l'Eli-

sabeth; » autre inventaire des objets trouvés à bord. — 17 pièces.

Tome XVII (20). Année 1782, 3' vol. — Dépêches signées : « Le

vicomte de Souillac, Chevreau, Motais de Narbonne » et concernant

la justice, les comptes, les frais de table des bâtiments du Roi, les

bâtiments civils, les magasins et ateliers, les troupes, les noirs du Roi,

le domaine, les finances, le Cap de Bonne-Espérance, les travaux du

génie, le désarmement de l'Isabelle. — 2i pièces.

TomeXVIlI(21). Années 1783-1784. — Dépêches signées : « Le

vicomte de Souillac, Chevreau. «

" Quatrième expédition pour l'Inde, partie de l'Isle de France dans

les premiers jours de 1783, sous l'escorte de 4 vaisseaux de guerre

hollandois aux ordres de M. Kope. d— 90 pièces.

Tome XIX (22). Année 1784. — Dépêches signées : « Le vicomte

de Souillac, Chevreau, Broulin, Fortier, Le Houx Kermorseven et Oury

(copie), de Spéville, du Tremblay, sous-commissaire. »

Expédition de l'Inde (1784); Récépissé pour papier monnoye; Ta-

bleau des frets; Etat des flûtes, pontons, etc., à l'Ile de France; Vente

à l'enchère de la flûte du Hoy la Betzy. — 157 pièces.
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Tome XX (25). Années 1785-1787. — Dépêches signées : « Le

vicoinle de Souillac, Chevreau, Motais de Xarbonne, de Spéville,

Dayot, Defresne. »

it Etat des conimestibles, etc. achetés pour l'esca(ire aux ordres de

M. le chevalier de Peignier ii ; troupes embarquées pour TKurope sur

celte escadre (1785). — 111 pièces.

Tome XXI (24). Années 1786-1787. — Dépêches signées : « Le

vicomte de Souillac, Motais de Xarbonne, intendant, de Chanvalon,

ordonnateur k Bourbon (copie), d'Espinassy, Rosily (copie), Duvevez,

[d']Entrecasteaux. ;i

" Délibération du Comité, qui autorise les administrateurs de l'isie

de Bourbon à acheter quatre chaloupes et deux pirogues » ; résumé de

la-dépense générale de l'artillerie; hôpital S' Louis; « instruction pour

M' le vicomte de La Croix de Caslries, lieutenant de vaisseau, com-

mandant la corvette du Roi la Subtile » (1786); mission de Pierre

Monneron près de Tibou Sultan [Tippoo Sahih] ; « observations sur le

Mémoire du Boi pour servir d'instruction aux sieurs d'EntrecasIeaux

et Dupuy ». — 88 pièces.

Tome XXII (25). Année 1790. — Dépèches signées : .c [C" de]

Conuay, Dupuy, intendant, Marchant, contrôleur, Pouey, Cossigny,

successeur de Conway dans le commandement des îles, Duvergé. >?

Cl Délibération du Comité d'administration relative à un nouveau

papier monnoie « ; rapport de Duver;i[é sur le contrecoup de la Révo-

lution française dans les iles. — 67 pièces.

Tome XXIII (26). Années 1791-1792. — Dépèches signées : « Cos-

signy, David Charpentier, gouverneur général des îles, de Moracin h.

Pondichéry (copie), Lescallier, Le Boucher, Tirot, Dumorier, commis-

saires civils délégués aux établissements français au-delà du Cap,

Malartic, gouverneur de l'isie de France. «

Adresse de la garnison au commandant général; chiffre de la cor-

respondance signé : Cossigny et David Charpentier; envoi d'une mis-

sion à Chandernagor; renseignements économiques sur les colonies

orientales; tableau des dépenses de la colonie; état de la garnison. —
102 pièces.

Tome XXIV (27). Années 1793-1816. — Dépêches signées : a Ma-

lartic, Durtjy, administrateurs généraux des établissemens françois à
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l'Est du Cap de Bonne-Espérance, Le Boucher, commissaire civil,

Dupuy, intendant général, Chanvalon, ordonnateur général, Migal-

lon, gouverneur général, Seré, directeur du Jardin national des

plantes, Roussel, commissaire du port, Chanvalon, sous-préfet de l'ile

de la Réunion, Léger, préfet colonial, Decaen, capitaine général. «

Mémoire sur l'état des fortifications de l'ile de Erance en l'an 10;

« projet d'un élahlissement à la côte orientale d'Afrique [Ouiloa], «

par le voyageur Morice; organisation du service de la grande voyerie.

— 73 pièces.

Tome XXV (27). Années 1804-1805. — Dépêches signées : t- De-

caen, Bruix, résident au Cap (copie), de Mist, commissaire général du

gouvernement batave au Cap (copie), Janssens, général hollandais

gouverneur du Cap. «

Conditions de la capitulation de l'adjudant commandant Binot, à

Fondichéry (an 11); traité de paix entre la Compagnie anglaise des

Indes et le maharajah Ali-Jah-Doiclat-row-Scindiah (1803); rapport

de Decaen sur le retour de la division du contre-amiral Linois et sur

la croisière anglaise (1804); déclaration du subrécargue du vaisseau

danois PHester-Marie. — 112 pièces.

Tome XXVI (29). Années 1806-1807. — Dépêches signées : De-

caen, Léger, Pépin, procureur impérial, Epron, commandant la Pié-

montaise, Crespin. Desbruslys, Motard, commandant la frégate la

Sémillante. )>

Traité entre Decaen et l'iman de Mascate (1807). — 65 pièces.

Tome XXVII (30). Années 1814-1816. — Dépèches signées :

« Touffreville, à Pondichéry, de Kerjean, Lord Buckingham, le comte

du Bouchage, ministre de la marine, de Bouvet « , etc.

Xote de Dayot pour le comte de Blacas ; Population des îles de

'France et Bonaparte (1808). — 71 pièces.

XVIII' et XIX' siècles. Papier. 27 volumes de pièces montées in-fol.

Derai-r^liure. (Ancienne cole 789' = 313'.)

51-52. Correspondance originale des administrateurs de la Loui-

siane avec le ministre de la marine (1719-1804), et des adminis-

trateurs des îles de France et de Bourbon avec le même ministre

(1787-1794).
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Tome I (51). Années 1719-1763. — l" Ile de France : Dépêches

signées: « [Chevalier d'] Entrecasteaux, Motais de Narbonne, Ceré,

Duruy Marchant, Pouey, Dupuy, intendant des isles de France et de

Bourbon n (1789-1794). — Cf. sur ces ofGciers de l'ile de France et

de Bourbon, ci-dessus 26 (tome XXIII) et suivants.

« Introduction du poivre aromatique à i'isle de France, le 23 jan-

vier 1789 » ; jaugeage des vaisseaux frétés pour l'Inde (1789).

2" Louisiane : Dépèches signées : « Périer, commandant général à

la Louisiane (1730), Salmon (1732), Loubœy, Vaudreuil (1746-

1748), d'Auberville (1752), Kerlérec (1757-1763), gouverneurs à la

Louisiane, Xeyon de Villiers (1758), Rochemore (1759-1760). »

« Mémoire du roi au s' D'Abbadie, commissaire général de la ma-

rine " (1763). — 73 et 92 pièces.

Tome II (52). Louisiane, années 1764-1804. — Dépèches signées :

« Les négolians de la Louisianne (176i), [Denis-Nicolas] Foucault,

ordonnateur, [Charles-Philippe] Aubry, commandant général, Don

Antonio de Ulloa, gouverneur espagnol, Bobé (1764-1769), Laussat,

préfet colonial (1803-1804). n

« Mémoire pour servir à démontrer que l'établissement d'un com-

merce exclusif dans la province de la Louisiane porte à faux à tous

égards » (I76i); — « Mémoire d'observations présenté à Mon-

sieur Don Antonio de Ulloa, capitaine des vaisseaux de Sa Majesté

Catholique, gouverneur et capitaine général de la province de la Loui-

siane, par M"" Denis-Xicolas Foucault, faisant les fonctions d'ordonna-

teur en la susdite province pour Sa Majesté Très Chrétienne, au sujet

de la suspension du payement des lettres de change de la Louisianne n

(1766); — ii Mémoire des habitans et négocians de la Louisianne sur

l'événement du 29 octobre 1768. A la Xouvelle-Orléans, chez Denis

Braud, 1768, " in-fol., impr.; — «Réflexions sur la révolution

arrivée à la Xouvelle-Orléans « (1768); — Exercice budgétaire de la

Louisiane (1803) ;
— ^ Soumission à faire faire par les sindics et

directeurs de la Compagnie des Indes >
;
— « Moyen de fonder un

couvent de filles orphelines à la Louisiane ' ;
— " Mémoires sur l'éta-

blissement d'un poste flottant à la Louisianne, par le s"^ Bertrand, r-,
—

57 pièces.

XVIII etXIX^' siècles. Papier. 2\olnmes de pièces, monlées in-folio.

Demi-reliure. (.Ancienne cote 789- = 313-.)
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55-5(>. Correspondance originale des administrateurs de la Marti-

nique avec le ministre de la marine (1758-1790).

Tome I (53). Années 1758-1772. — Dépèches signées : " Le mar-

quis de Beauharnois, capitaine de vaisseau, gouverneur et intendant

général pour le roi des isles françaises du Vent, Givry, Rouillé de

Raucourt, les supérieurs des Ordres religieux, de La Rivière, [Victor-

Thérèse Charpentier, marquis] d'Ennery, gouverneur général, et le

président [Louis de Thomassin, marquis] de Peinier, intendant (1766),

Dubuq de Bellefond, elc, [Louis-Florent, chevalier de] Vallière, gou-

verneur (1771), comte de Nozières, le président Tascher. »

« Capitulation entre S. K. M. Barrington, major général des

troupes de Sa Majesté Britannique et les habitans de Tisle Guadeloupe

représentés par M' Debourg de Clainvilliers et Duquerny, munis de

leurs plains pouvoirs et authoritéz par M. Nadau Dutreil, gouverneur

de cette isle » (2 mai 1 759) : — « Extrait des registres des délibéra-

tions de la Chambre mi-partie d'agriculture et de commerce, établie en

Tisle Martinique par arrest du conseil d'Etat du roy du 10 décembre

1759 »; — " Ordonnance sur l'imposition pour l'année 1766, à la

Martinique, » et autres plaquettes ùnpr., in-4". — 83 pièces.

Tome H (54). Années 1773-1779. — Dépêches signées : « Le

comte de Nozières [Vital-Auguste de Grégoire], commandant général

aux isles françaises du Vent, le président [Philippe-Athanaze] Tascher,

procureur général au Conseil des finances, intendant desdites isles,

[comte] d'Argout, gouverneur général (1776), [François, marquis de]

Rouillé, gouverneur général (1777), Montdenoix, ordonnateur, Dubuq

de Bellefond, etc. »

u Arrest du Conseil souverain de la Martinique, concernant les mon-

noyes étrangères altérées par l'eau régale. A Saint-Pierre, 1773, «

in-fol., impr. ;
— « Liste des bàtimens françois pris par les Anglois et

conduitz à la Xouvelle-York » (1777); — Dépêches de Don Antoine

de Loreda, gouverneur de la Guyane, au marquis de Bouille (1777);

— " Instruction pour tous les pensionnaires du roi. Impr. royale,

1779, » in-fol., i7npr. — 188 pièces.

Tome III (5o). Années 1780-1783, — Dépêches signées : " Mont-

denoix, Rouillé, le président de Peinier, Levacher de Boisville, [Jac-

ques Petit, sieur de] Viévigne, ordonnateur ou intendant (1783).

Réception de barriques de vin apportées par la frégate la Cibèle
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(1780); — « Observations on the conduct of M' Xugent, submitted

to the considération of His Kxceliency the marquis Duchilleau and the

puissance of the island of Domiiiica » (1780); — « estimation des

batiniens et terrain appartenants à M. Lomhardon. r>

En outre, ce volume contient diverses pièces signées : « Le vicomte

de Souillac, de Chanvalon, Chevreau, Foucault, » qui se rapportent

aux îles de France et de Bourbon. — 309 pièces.

Tome IV (36). Années 1784-1790. — Dépèches signées : u [Claude-

Charles, vicomte de] Damas, commandant général des Isles du Vent,

Viévigne, [De] Foullon d'Ecotier, intendant par intérim (1786), Gui-

gnard, contrôleur du département de Saint- Pierre-Martinique, Foul-

quier, intendant (1786), le comte de Vioménil (1789). "

« Consigne pour les caboteurs de la Martinique. A Saint-Pierre,

1785, ') in-4'', vnpr. ;
— « Ordonnance sur les dénomhremens et

recensemens, 1786, " in-fol., ùnp)\ ;
— » Gazette de la Martinique,

du jeudi 18 mai 1780, » ùnpr. — 122 pièces.

XV^III' siècle. Papier. 4 volumes de pièces, monlées in-folio. Demi-

reliure. (Ancienne cote 789'= 313^)

57. Registre des honneurs funèbres rendus aux ofGciers et sous-

officiers de la marine et des corps assimilés, à Brest (1" janvier 1780-

24 août 1806).

XVIlI'et XIX^ siècles. Papier. 132 feuillets. 335 sur 205 millim.

Demi-reliure, (Ancienne coie 318' =457'".)

* « Journal de la campagne de M. de Gr.anchaim, en 1775 et 1776,

dans la mer Méditerranée, sur la frégate du roi l'Aigrette, commandée

par M. de Balleroi, capitaine de vaisseau. "

Des extraits en ont été publiés, sous le titre ci-dessus, dans la Revue

bretonne, t. IV (1844), p. 172-187 et 225-239, et t. V (1845),

p. 69-80.

En déficit. — Ancienne cote 2144 "=50.

38. a Carte généralle de toute l'Inde " ; cartes marines de l'Afrique

australe, Asie méridionale et Océanie, par Liebal't. (1739.)

Beau frontispice à la gouache représentant, outre des instruments

nautiques, un combat naval.
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1. Carte de l'Afrique depuis le cap S'* Caterine, au nord-ouest, et

Suez, au nord-est, des côtes de l'Océan Indien jusqu'à Java et la \ou-

velle-Hollande, de Bornéo et des côtes asiatiques du Pacifique jusqu'à

Canton au nord.

2. « L'isle de Diego Rodrigues. n

3. « L'isle de France, '> à 1' « échelle de quatre lieues fran-

çoises. »

•4. u L'isle de Bourbon. »

5. a Bourbon »> et « plan du port du \^o dans l'isle de France n

,

à r tt échelle de deux lieues francoises. »

6. i La baye de Delagoa. ^

7. ' Madegascar. »

8. M Les isles de Comorro. »

9. Ci Pays des Caffres et Mozambique, r, avec un plan de^i Sofala »

,

et du banc ou " bayxo da India : icy se perdit le gallion S' Tiago. »

10. « Terres de Xatal. »

11. « Les isles de Lacardive. n

12. « Le port de Mozambique, » à 1' « échelle d'une lieue fran-

coise. n

13. « Mélinde, Mer Bouge, Arabia Félix, l'isle de Monbasa, » avec

l'Egypte et Socolora en cartouches.

14. a Carte des principales ports de mer, qui sont dans la Mer

Bouge, Torre, Arequea, Porto Xerme, Elcoemata, Porto Quilifit, Sua-

quem, Porto de Guda, Bio Farat, Masua, I. de Vera Cruz ou de

Babelmandel, Dadrat Porto, baie de Futha. »

15. Mer Bouge.

16. Iles et hauts fonds de la Mer Bouge : à l'un des hauts fonds,

on lit : « Icy, en Tan 1730, a touché un vaisseau Maure, qui s'en est

retiré. «

17. « Carte de l'entrée delà Mer Bouge, avec la baye de [•.]

M. Liebaut fecit et pinxit. »

18. u Carte du golfe de Perse. »

19. « Carte du golfe de Perse, depuis le cap Basalgate jusqu'à la

rivière de Bassora. M. Liebaut fecit et pinxit. »

20. u Carte depuis Magadoxe jusqu'au cap Comorin. M. Liebaut

fecit et pinxit. «

21. u Coste de l'Arabie. »

22. c Carte de la seconde partie de la coste Malabar, contenant les
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provinces de Cuncan et Canara, depuis Bombaye jusqu'à Barselore,

M. Liebaut fecit et pinxit. »

23. « Carte de la première partie de la coste Malabar, depuis le cap

Comorin jusqu'à Mangalore. M. Liebaut fecit et pinxit. »

24. u L'isle de Ceilon. M. Liebaut... »

25. " Carte de la baye de Tutucurim, depuis le cap Comorin, Cei-

lon et la pointe de Caliamere. M. Liebaut... n

26. " Carte de la première partie de la coste en deçà le Gange,

depuis la pointe S' Pierre jusqu'à Armegon, contenant la coste Coro-

mandel. M. Liebaut... v

27. « Carte de la segonde partie de la coste des Indes en deçà Ben-

galle, depuis Armegon jusqu'à Visagpatam. M. Liebaut... «

28. " Carie de la troisième partie de la coste des Indes en deçà le

Gange, contenant depuis la pointe des Palmiers jusqu'à Visagpatam.

M. Liebaut... n

29. u Le Gange. »

30. « Carte du presqu'isle des Indes deçà le Gange, depuis Suratte

jusqu'au détroit de Malaca, y compris le golfe de Bengale. M. Lie-

baut... n

31. 34. " La rivière du Pégou ou Siriam. M. Liebaut... »

32. « Carte des isles deMergui. M. Liebaut... »

33. 'i Carte de l'isle de luncelam jusqu'à l'isle de Polio Pinang.

M. Liebaut... »

35. « La rade ou port d'Achen. M. Liebaut... «

36, 43, 44, 45. ^ Sumatra. »

37. « Carte du détroit de la Sonde. M. Liebaut... :>

38, 39, 40, 41. a Carte du détroit de Malaca. »

42. " Carte depuis la rivière d'Aracam jusqu'au détroit de Malaca.

M. Liebaut... »

46, 48, 49, 50, 51. « Java avec l'isle de Madura et son détroit.

M. Liebaut... n

47. u Carte des détroits de Sincapour, de Durion, de Sabon et de

Riou. M. Liebaut. »

52. « Carte de la rade de Batavia et de Bantam. M. Liebaut... »

53. « Archipel des isles de Philipine. M. Liebaut. »

54. « Carte des isles de Célèbes, Gilola, Ternate, Amboine et

Banda et l'archipel des isles circonvoisins, y compris la Nouvelle Gui-

née. M. Liebaut. »

TOME I. 19
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55. « Carte du délroit de Poulo Bouton. »

56. " La rivière de Siam. »

57. " L'isle de Bornéo. M. Liebaut... )?

58. « Carte des isles de Chine. M. Liebaut... »

59. 60, 61, 62, 63. « Carte de la Chine. M. Liebaut... «

64. « Le port d'Amouye ou Emouye. M. Liebaut... »

65. « La rivière de Palambam. M. Liebaut... »

66. K Carte du golfe de Siam. M. Liebaut... n

67. " La rivière de Baniermasse. M. Liebaut... "

68. " La rivière de Tonquin ou la rivière Bocbou : tiré sur l'ori-

ginal fait par le capitaine W"" Montgomery, l'an 1728. Fait par M. Lie-

baut, l'an 1739. »

69. " Bivière de lamby. M. Liebaut... ^

XVllI' siècle. Papier. 69 cartes. 555 sur 220 millim. Bel. veau

fauve. (Ancienne cote 2297 = 673.)

59. « Mémoire sur un point important de tactique navale, ou

recherches, préceptes et observations sur la solution du problème, si

commun à appliquer, de chasser au plus près du vent, « par Thomas-

Marie Letoubxeur, lieutenant de vaisseau.

Partiellement publié sous le titre : « Préceptes sur la chasse au

plus près du vent, ou extrait d'un mémoire manuscrit sur ce sujet,

déposé à la bibliothèque de la marine au port de Brest, par Thomas-

Marie Letourneur » (Brest, 1819, in-4''). — Le manuscrit est relié

à la suite de cet imprimé.

XIX« siècle. Papier. 52 pages et 1 planche. 285 sur 215 millim.

Rel. veau fauve. (Ancienne cote 2610= 763.)

40. « Idées sur la tenue et l'installation d'une frégate de 44 canons

portant du 18, et plus particulièrement sur les fonctions du lieutenant

en pied. (Septembre 1812.)

Signé : L. T., enseigne de vaisseau. — A la fin du volume, se

trouve le rôle de combat de la Méduse.

XIX^ siècle. Papier. 39 pages. 285sur 210 millim. Rel. parchemin.

(Ancienne cote 2613'^ =764'^)

41-44. « Registre d'ordre, " par Letourneur. (1822-1831.)
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Tomes I-II. - Registre d'ordre ou règlement sur le service, la police

et la discipline à bord. — 1" partie. Extrait des ordonnances, lois,

décrets, arrêtés du gouvernement, lettres ministérielles, etc., et en

général de tout acte revêtu d'une sanction notoire, qui l'a fait inscrire

ou le rend digne de l'être dans le code naval de France (1689-1821).

— 2° partie. Essai sur l'application des lois navales de France »

(page 93). — 362 pages.

Tome III. « Essai sur la théorie générale de la manœuvre des vais-

seaux et autres bâtiraens de guerre ou mode de commandement. »

(1831.) — 320 pages.

Tome IV. « Des manœuvres militaires. " — 480 pages.

XIX^ siècle. Papier. 3 volumes. 340 sur 220 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 2613i«= 76i'«.)

45-46. « Aide-mémoire d'un lieutenant de vaisseau, ou recueil

d'extraits, notes et idées diverses sur toutes les branches de la ma-

rine, « par Letourneur. (1817.)

Le titre est suivi d'une notice explicative en sténographie.

Tome I. Chapitres 1 à 7 : " Législation, construction, mâture,

gréemens, apparaux, voilerie, installation, i^ — 234 feuillets.

Tome II. Chapitres 8 à 17 : « Tenue, matelotage, pilotage, artil-

lerie, manœuvrier, signaux, tactique, avaries de mer, vivres, dimen-

sions diverses, n — 238 feuillets.

XIX* siècle. Papier. 2 volumes. 290 sur 215 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 2613 '^=^764'^)

47. « Introduction à un nouveau traité d'installation et d'arrimage

à l'usage des bàtimens de guerre, suivie de diverses notes, remarques,

propositions, etc., ayant rapport à la marine, et terminée par un pro-

jet d'installation et d'arrimage pour les bàtimens désarmés, par

M' J.-M. Le Boucher, officier de la marine. — Brest, an 1819. »

Dédié au ministre de la marine. — Les notes de J.-M. Le Boucher

se rapportent, en particulier, à l'armée navale de l'Escaut commandée

par l'amiral comte de Missiessy, aux batailles d'Aboukir et de Tra-

falgar, aux combats du brick le Palinure, capitaine Pierre Jancé,

contre le brick anglais la Carnation et la frégate la Circé, et du brick

le Cygne, capitaine Menouvrier de Fresne, contre onze navires anglais,
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en allant à la Martinique (1808). — Table des matières à la fin du

volume.

XIX' siècle. Papier. 109 pages. 355 sur 235 millim. Rel. veau

fauve. (Ancienne cote 2720 = 783.)

48. " Méthodes et formules de calcul pour découvrir les diffé-

rentes qualités d'un vaisseau, son plan, sa charge, sa voilure, gré-

ment, etc. — Tome 2 (1745). "

" Mémoire sur le jaugeage des vaisseaux des fluttes du Roy et des

navires marchands destinés à porter dans les colonnies les effets de Sa

Majesté, » [par Clairain-Deslauriers]. (1770.)

La signature et la date sont en écriture chiffrée.

XVIII' siècle. Papier. 39 feuillets. 370 sur 235 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 2926i= 861^)

49. « Remarques sur la marine des Anglois et des HoUandois,

faites sur les lieu.x, en l'année 1737, par M. [Biaise] Ollivier, cons-

tructeur des vaisseaux du Roi, " chargé par le ministre de Maurepas

d'aller surprendre les secrets des constructeurs de ces deux nations.

Frontispice orné d'une vignette et d'un fleuron par Bellec. Listes

des 207 navires de guerre britanniques et des 82 vaisseaux hollandais

en 1737 (p. 292).

Manuscrit autographe, donné en 1843 à la bibliothèque du port de

Brest par les descendants de l'auteur. — Cf. sur l'auteur et sur le

manuscrit, Alf. Doneaud [Du Plan] , La marine française du

XVIIP siècle, dans la Revue maritime et coloniale, t. XXI (1867),

p. 474. — La famille a conservé, de ce manuscrit, une copie qui se

termine par une série de lettres confidentielles adressées par Biaise

Ollivier à Maurepas [Notice biographique sur MM. Ollivier, ingénieurs-

constructeurs de la marine, par P. Levot, dans la Revue bretonne,

t. IV (1844), p. 16.)

XVIIP siècle. Papier. 296 pages. 350 sur 240 millim. Rel. veau

fauve. (Ancienne cote 2969=^879.)

oO. « Traité de construction, " par le vicomte Bigot de Morogues,

capitaine de vaisseau et capitaine d'artillerie. (1748.)
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Autographe.— Le manuscrit a été décrit par Alf. Doneaud du Plan,

dans La marinefrançaise du XVIII* siècle, parue dans la Revue mari-

time et coloniale (octobre 1867), p. 483, et par le même, dans son

Histoire de VAcadémie de marine, parue de 1879 à 1882 dans la même
Revue, tirage à part, p. 4, note 1. — Cf. aussi la Notice biographique

sur M. le vicomte Rigot de Morogues, lieutenant-général des armées

navales, fondateur de l'Académie de marine^ par P. Levot, dans la

Revue bretonne, t. IV (1844), p. 73.

XVIII' siècle. Papier. 135 pages et 13 planches. 360 sur 240millim.

Cartonné. (Ancienne cote 2969-=: 879-.)

01. Traité de construction navale, [par d'Arbaud-Jouques] . (1767.)

Le mémoire est daté et signé en langage chiffré.

XVIIP siècle. Papier. 33 feuillets. 370 sur 240 millim. Demi-

reliure. (Ancienne cote 2972' =881'.)

02. « Dénomination des prix de différentes matières employées à

la construction d'un vaisseau de 100, 80, 60 canons, d'une frégate,

d'une corvette, « etc., par le sieur Tr.^ix, constructeur de navires.

(Rochefort, 1775.)

Dédié « à l'illustre corps de la Cadémie de marine à Brest »

.

XVIII' siècle. Papier. 509 feuillets, paginés, mais classés sans ordre

par l'auteur. 355 sur 235 millim. Demi-reliure. (Ancienne cote

2972*= 881*.)

S5. « Recueil général des outils dont on se sert dans les attelliers

d'un port de marine. (1738.) «

Frontispice aux armes royales, signé : " Bellec fecit. » — Le foli

suivant est orné du blason colorié suivant : d'or, au taureau de

gueules, accorné et clarine d'azur, guidé d'une étoile de même, sur

un chef d'azur.

XVIII» siècle. Papier. Feuillets cotés A-Z, et a-1. 420 sur 560
millim. Demi-reliure. (Ancienne cote 3058=911.)

54. « Topographie raisonnée du département de Landerneau »

,
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présentée « à MM. de l'Académie royale de marine, « par [Bernard,

ingénieur en chef].

XVIP siècle. Papier. 92 pages. 290 sur 220 millira. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 10634'» =^2098'».)

oa. « Observations militaires sur la province de Bretagne. — Mé-

moire local et militaire relatif à Brest, « par Alexandre-Frédéric-Jac-

ques Masson, marquis de Pezav, maréchal général des logis de l'état-

major, inspecteur général des côtes, chargé d'une mission secrète et

confidentielle (1775).

En tête du volume, sont des légendes explicatives d'un plan de

Brest. — Dans les instructions que donne Louis XVI au marquis de

Pezay, le nom de celui-ci est en écriture chiffrée. — -analyse du

manuscrit dans P. Levot, Histoire de la ville et du port de Brest (Brest,

1865, in-8°), t. II, p. 163.

XVIIP siècle. Papier. 260 feuillets. 305 sur 240 miliim. Hemi-

reliure. (Ancienne cote 10634"= 2098".)

oC. Arrêt des représentants du peuple près les ports de Brest et de

Lorient, Bréard et Jea\-Bon-Sai\t-A\dré, destituant le vice-amiral

Morard de Galles, les contre-amiraux Lelarge et Kerguelen, les capi-

taines Bois-Sauveur, Thomas, Guignace et Vilson, traduisant d'autres

officiers devant le Comité du Salut public, et nommant Villaret contre-

amiral à bord de la Montagne, ci-devant la Coste-d'Or. « I" jour du

2°" mois de l'an 2°" Républicain. »

Minute de la main de Jean-Bon-Saint-André, annexée à l'imprimé

dudit arrêt.

XVIII* siècle. Une feuille de 190 sur 235 miliim. Papier, dans un

volume de mélanges imprimés sur Brest. (Ancienne cote 1411

= 2436^)

o7. a Journal historique ou relation de ce qu'il c'est passé de plus

mémorable dans la campagne de Riogenero, par l'escadre du Roy

commandée par Monsieur Du Guay Trouin en 1711, >> par Du Plessix

DE PaRSCAU.

Des extraits en ont été publiés dans la Revue maritime et coloniale,
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décembre 1887, p. 467; février 1888, p. 296; et juillet 1888, p. 76,

par Alf. Doneaud du Plan.

XVIII' siècle. Papier. 100 pages. 275 sur 175 tnillim. Rel. parche-

min. (Ancienne cote 15113^ =:2585-.)

o8. u Un essai sur l'antiquité de la langue irlandaise, étant une

collation de l'irlandaise avec la langue punique; avec une préface

prouvant l'Irlande d'être le Thulé des Anciens. (Dublin, jan-

vier 1772). î>

XVIII" siècle. Papier. 57 pages. 310 sur 220 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 15697'= 2712'.)

^0-62. it Mithridates, ou philologie générale, avec l'Oraison domi-

nicale pour preuve de langues, en presque cinques cents langues et

dialectes, de Jean-Christoph Adelung, conseiller et premier bibliothé-

quère de la Cour électoral de Sax (Berlin, dans la librairie de Voss,

1806), continué par D' Jean Séverin Vater, professeur à Halle, puis

à Kônigsberg (Berlin, 1809-1817). »

Tome 1. Préface d'Adelung, datée de Dresde, le 20 juillet 1806. —
Langues de l'Asie et de l'Océanie. — 674 pages.

Tome II. Préface de Vater, datée de Halle, novembre 1808. —
Langues européennes. — 734 pages.

Tome III. Préface de Vater, datée de Kônigsberg en Prusse, le

26 mars 1812. — Langues africaines. — 1108 pages.

Tome IV. Préface de Vater, datée de Kônigsberg en Prusse, le

22 janvier 1817. — Supplément. — 480 pages.

\l\^ siècle. Papier. 4 volumes. 375 sur 235 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 1570r' ^ 271 4\)

65. " Plan géométrique relevé de la ville et chasteau de Brest, avec

le bourg de Recouvrance et le territoire adjacent à l'un et à l'autre de

ces deux lieux, n par le ch[evalier] de Ci{erville]. (14 janvier 1067.)

" L'original de ce dessin est au Dépôt des cartes, plans et jour-

neaux de la marine sous le n" \9\ " — Profils de Recouvrance et de

Brest, vue de la rade et de Recouvrance. — Cf. l'article de M. Kernéis,

Plan de la ville de Brest, sa date et le nom de l'auteur, extrait du
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t. XXVII (2' série) du Bullelin de la Société Académique de Bresf (1902).

Brest, 1902, 8°.

XVI^ siècle. P.Tpier. 1 feuille encadrée. 500 sur 600 millim.

* Journal de voyage du chevalier Jean-Michel Huo\ de Kermadec,

major de vaisseau sur la Résolution, partie en 1785 pour les mers de

Chine sous le commandement du chevalier Bruni d'Entrecasteaux.

Cf. Alf. Doneaud du Plan, lAcadémie de marine de 1784 à 1793,

extrait delà Revue maritime et coloniale (1882), p. 74. — En déficit.

* « Recueil ou Miroir de construction, contenant tout ce qui est

nécessaire pour la perfection d'un constructeur, par Joseph Olluier,

sous-maître constructeur des vaisseaux du Roi au port de Toulon. »

En déficit. — Ce volume comptait 340 pages et de nombreuses

planches, plus une liste des vaisseaux construits à Toulon avant IG76,

avec les noms des constructeurs ; il a été décrit dans une Notice

biographique sur MM. Ollivier, ingénieurs-constructeurs de la marine,

par P. Levot, dans \di Revue bretonne, t. IV (1844), p. 14.

FONDS DE L'ACADEMIE ROYALE DE MARINE

64-73. Registres des procès-verbaux des séances de l'Académie

royale de marine, ainsi que des Mémoires qui y ont été lus. (1769-

1787.)

Tome I (64). Comptes-rendus des séances de l'Académie. (24 mai-

3 août 1769).

Fol. 9. " Remarques sur quelques points d'astronomie, " parFran-

çois-Louis-Edme-Gabriel, comte du Maitz de Goimpy, capitaine de

frégate.

Fol. 13-49. a Réponse à un mémoire qui a pour titre : Observations

sur la construction actuelle des vaisseaux (fol. 50) », par François-

Guillaume Clairain-Deslauriers, ingénieur-constructeur en chef à

Rochefort,

Fol. 50-62. « Observations sur la construction actuelle des vais-

seaux et sur une nouvelle méthode de conduire leurs fonds, " par le
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comte Aymar-Joseph de Roquefeiiil, lieutenant-général des armées

navales, commandant de la marine à Brest.

Fol. 63-64. Lettre de Henri-Louis Duhamel du Monceau à propos

de son Traité des pêches

.

Fol. 68-76. Lettre du comte de Roquefeuil à M. Clairain-Deslau-

riers, au sujet de l'élévation de la première batterie d'un vaisseau de

64 canons.

Fol. 77-132. " Observations sur le mémoire de M. Clairain-

Deslauriers intitulé : Réponse à un Mémoire (fol. 13), par le comte

de Roquefeuil. — Cf., sur ces articles et leur auteur, Notice biogra-

phique sur MM. de Roquefeuil, ojîciers généraux de la marine, par

P. Levot, dans la Revue bretonne, t. IV (1844), p. 305.

Fol. 133-134. Xote sur la lecture de 1'" Essay sur l'invention des

longitudes, i d'Etienne-Xicolas Blondeau, professeur de mathéma-

tiques.

Fol. 135-150. !' Mémoire sur la manière dont on peut faire

l'épreuve d'une horloge marine, pour s'assurer de la conGance que

l'on doit avoir en elle pour la détermination de la longitude en mer, »

par Ferdinand Berthoud.

Fol. 151-152. Rapport du marquis de Saiilx-Rosnevet et Arnaud de

La Porte sur le voyage de Kerguelen-Trémarec.

Fol. 158-163. « Mémoire sur les étraves droites des vaisseaux

considérées pour la marche seulement, » par le comte de Roquefeuil.

Fol. 164-181. tt Mémoire sur la vitesse des corps par rapport à la

résistance de l'air, ^ par Goimpy.

Fol. 182-192. « Mémoire sur la manière de conclure la hauteur

méridienne du soleil, « par Blondeau.

Fol. 198-214. Rapport du sous-commissaire Jean-Baptiste Le Roy

sur la valeur comparative des charbons de Montrelais et de Swansey.

Fol. 215-230. « Mémoire pour le service des canons des vaisseaux, »

par Texier de Xorbec, lieutenant de vaisseau, avec une lettre de

recommandation de Sébastien-François, vicomte Bigot de Morogues,

au ministre de Choiseul-Praslin (1766).

Fol. 231-233. Lettre de Jean-Charles, chevalier de Borda, sur la

construction d'un vaisseau de 64 canons.

Fol. 233-241. « Observations de M" Blondeau, [Nicolas] Duval-Le

Roy et [Jean] Fortin, du passage de Vénus sur le soleil le 3 de ce

mois « (juin 1769). — 245 feuillets.
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Tome II (60). Comptes-rendus des séances de l'Académie (lOaoùt-

28 septembre 1769).

Fol. 2-8. Rapport de Bon-Chrétien, marquis de Briqueville, et de

Kerguelen sur la mémoire de Texier de Norbec (t. I, fol. 215).

Fol. 9-27. Rapport d'Etienne Chardon de Courcelles suTÏHistoire et

mémoire de la Société fondée à Amsterdam enfaveur des noyés en 1767.

Amsterdam, 1768.

Fol. 28-42. Remarques de Goimpy en réponse à la lettre de Borda

(t. I, fol. 231).

Fol. 58-66. « Mémoire sur l'eau que l'on embarque sur les vais-

seaux, 11 par Loubet, ancien chirurgien-major de Touraine, avec réfu-

tation par Courcelles.

Fol. 90-94. Rapport de Courcelles, sur le " Mémoire concernant un

projet d'établissement d'une brasserie au port de Brest, » par Le Roy,

commis aux vivres.

Fol. 99-137. a Dissertation sur les moyens les plus propres à pro-

curer l'assèchement des eaux superflues d'un pays, le plus sûrement et

le moins dispendieusement qu'il est possible, « par Blondeau,

Fol. 137-149. « Mémoire sur le moyen de trouver la longitude en

mer, « par le chevalier de Trémergat.

Fol. 148-154. Mémoire de Borda sur la théorie de Bouguer rela-

tive à l'action du vent sur les vaisseaux.

Fol. 155-157. Réponse de Goimpy à Blondeau sur la manière de

conclure la hauteur méridienne du soleil.

Fol. 158-163. a Mémoire sur les étraves droites des vaisseaux

considérés pour la marche seulement, » par le comte de Roquefeuil.

Fol. 163-164. Note de Blondeau en réponse à l'objection de Petit

sur l'assèchement des eaux superflues. — 167 feuillets.

Tome III (66). Comptes-rendus des séances de l'Académie. (5 oc-

tobre 1769-1770).

Fol. 2-4. a Mémoire au sujet de l'attraction des vaisseaux dans le

calme, » par François-Célestin de Loynes, chevalier de La Coudraye,

enseigne de vaisseau.

Fol. 8. « Mirage extraordinaire observé par M. de Goimpy, » le

15 juillet 1763, près de La Bermude.

Fol. 10. Lettre de Bezout « sur les octans »

.

Fol. 12-17. « Mémoire sur la manière de calculer ou mesurer la
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résistance qu'éprouve la proue des vaisseaux, » par Goimpy.

Fol. 17-18. « Mémoire sur le flux et reflux de TEuripe, » par

Alexandre de La Motte-Baracé.

Fol. 22-30. « Examen de la force de l'homme pour tirer ou pousser

horizontalement et notamment pour le cabestan, n par le comte de

Roquefeuil.

Fol. 31-36. Rapport du chevalier de Tréraergat et de Duval-Le Roy

à ce sujet.

Fol. 40-43. " Rapport de M" de La Motte-Baracé et de La Porte sur

l'aiguille aimantée. «

Fol. 44-69. « Discours sur la forme et le plan qui me paroissent le

plus convenables au Dictionnaire de la marine entrepris par l'Aca-

démie, )) par Le Roy, sous-commissaire.

Fol. 70-78. Rapport de Goimpy sur les avantages et désavantages

du système de construction de Roux. — 78 feuillets.

Tome IV (07). Fol. 1-57. " Mémoire sur les proportions de la

mâture des vaisseaux, " par Forbin d'Oppède (1767).

Fol. 59-72. « Mémoire sur les longitudes, " par Saint-.Jacques de

Silvabelle, directeur de l'observatoire de la marine à Marseille.

Fol. 73-13 4. - .Mémoire sur la résolution des équations en général

et particulièrement de l'équation du 5' degré, » par Jean-Jacques de

Marguery, garde de la marine (1770).

Fol. 135-136. f Projet de règlement en faveur des noyés, " par

Goimpy.

Fol. 137-143. Rapport de Rlondeau, Fortin et Duval-Le Roy sur le

mémoire de Marguery (fol. 73).

Fol. 143-155. a Réflexions anatomiques pour servir à la connais-

sance des maladies qui dépendent de l'habillement du soldat, « par le

chirurgien Jean-Baptiste Herlin.

Fol. 155-156. Rapport de Roquefeuil et Courcelles à ce sujet.

Fol. 157-181. ^ Mémoire sur les principales dimensions des vais-

seaux, « par Bache-Elzéar-Alexandre, comte d'Arbaud-Jouqnes.

Fol. 182-200. ' Essai sur l'invention de la longitude en mer, ^

par Blondeau. — 202 feuillets.

Tome V(68). Fol. 1-7. Lettre du ministre de la marine soumet-

tant à r.Académie le projet qui suit (1770).
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Fol. 7-14. Mémoire de l'enseigne Duranti de Lironcourt sur un

plan de corvette de 18 canons.

Fol. 17-20. Objections de Borda au mémoire de Lironcourt.

Fol. 21-26. Réponse de Lironcourt aux objections de Borda.

Fol. 27-29. Mémoire de Tingénieur-constructeur de Coulomb sur

la mâture à pible.

Fol. 33-38. Lettre du comte de Roquefeuil à Lironcourt.

Fol. 39-49. Rapport de Briqueville sur le plan de Lironcourt.

Fol. 51-129. Mémoire de Alexis-Marie de Rochon, dit l'abbé

Rochon, sur son voyage à bord de l'Heure-du-Berger dans la mer

des Indes, et rectifications aux cartes du Neptune oriental : imprimé

dans son Voyage à Madagascar et aux Indes orientales (Paris,

1791, in-8").

Fol. 131-166. « Mémoire sur des nouvelles pièces d'artillerie

proposées pour le service de la marine, avec les réfleclions auxquelles

l'examen et les épreuves de ces pièces ont donné lieu, » par Fouge-

roux de Secval, lieutenant de vaisseau au département de Brest
;

imprimé dans les Mémoires deVAcadémie royale de marine.

Fol. 167-170. Second rapport de Briqueville sur les platines Texier

de Norbec.

Fol. 171-176. u Mémoire contenant un projet d'établissement dans

les ports pour expérimenter les manœuvres en usage pour réparer les

accidens qu'on éprouve à la mer, « par Trémergat.

Fol. 177-178. Rapport de Kerguelen et Jean-Antoine, comte Le

Bègue, sur les platines Texier de Norbec (1770). — 180 feuillets.

Tome VI (69). Fol. 1-76. «Mémoire sur le sistème du monde, »

par Marguery, garde de la marine.

Fol. 77-120. " Remarques sur une nouvelle édition de la carte du

golphe du Mexique et des isles de l'Amérique, faite en 1769 pour le

service des vaisseaux du Roi, par ordre de M^' le duc de Pràlin,

ministre de la marine, " par Bellin (1769).

Fol. 121-154. « Sur une opération d'algèbre apellée l'élimination

des inconnues, » par Marguery. (1770).

Fol. 155-168. " Explication du quartier français, nouvellement

composé par le sieur Deslongchamps, maître d'équipage au port de

Brest, pour observer la hauteur du soleil et des étoilles sur l'horison,

et trouver la latitude tant sur mer que sur terre, avec la même facilité
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et beaucoup plus de justesse qu'on ne peut le faire avec la flèche,

l'astrolable et le quartier anglais. »

Fol. 171-176. Mémoire apologétique de Blondeau à propos de

r >' Explication du quartier français. >

Fol. 179-184. Rapport de Petit et Duval-Le Roy sur l' u Essai de

Blondeau sur l'invention de la longitude » (t. IV, p. 182).

Fol. 185-191. Nouveau mémoire de Duranti de Lironcourt sur le

plan d'une corvette (t. V, p. 27).

Fol. 192-195. Rapport de Trémergat à ce sujet.

Fol. 196-205. « Avis sur les moyens de secourir les noyés, » par

Courcelles.

Fol. 206-217. « Discours prononcé par \P de Trémergat, relative-

ment à l'ordre qu'on doit suivre dans le travail du Dictionnaire de la

marine » (1770).

Fol. 218-227. Rapport de Blondeau, Fortin et Duval-Le Roy sur le

mémoire de Marguery « sur le sistème du monde " (cf. fol. 1).

Fol. 228-229. Rapport de Blondeau, Fortin et Duval-Le Roy sur le

mémoire de Marguery u sur l'élimination des inconnues » (cf. fol. 121).

— 231 feuillets.

Tome VII (70). Folios 1-19. «Discours lu à l'Académie royale des

sciences à l'occasion d'une nouvelle construction de mégamètre, r, etc.,

par Charnières.

Fol. 19-22. Compte-rendu, par Rosnevetet Charnières, du Mémoire

des corrections faites sur la carte de Mannevillette de l'archipel au

nord de l'île de France, par le chevalier Grenier.

Fol. 23 32. Rapport de Trémergat et du chevalier Maurice-Jean-

Marie Boudin de Tromelin sur le mémoire de l'abbé Rochon, concer-

nant son voyage dans l'Inde.

Fol. 33-44. Mémoire relatif à un nouveau compas de variation,

qu'il serait utile de substituer à ceux qui sont en usage dans la

marine, par Blondeau.

Fol. 45-212. (i Mémoire sur les suites, " par Marguery.

Fol. 214-245. « Mémoire sur le jeaugeage des vaisseaux, » par

Clairain-Deslauriers (1770).

Fol. 246-252. Historique de la construction des flûtes en France,

par le même.

Fol. 253-255. Rapport de Tromelin et Charnières sur le mé-
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moire de Blondeau relatif à un nouveau compas de variation.

Fol. 257-259. Rapport de Briqueville et Charnières sur le mémoire

de Tréniergat (t. V, p. 171).

Fol. 260-261. " Mémoires sur les poids nécessaires pour caréner

un vaisseau de 80 canons, » par Goimpy.

Fol. 262-269. Rapport de Trémergat et Blondeau surle mémoire de

Bellin (t. VI, p. 77).

Fol. 270-279. <« Observations météorologiques ^ faites au port de

Brest, par Blondeau (15-30 octobre 1770). — 282 feuillets.

Tome VIII (71). Pages 1-27. " Mémoire sur le pointage des canonset

les défauts et sur la manière de remédier à la chute des boulets, » par

Jean-René-Antoine, marquis Verdun de la Crenne, lieutenant de vais-

seau.

P. 29-106. « Mémoire sur rétablissement d'une nouvelle théorie

de la résistance des fluides, " par Marguery.

P. 107-113. Rapport de Blondeau, Forlin et Duval-Le Roy à ce

sujet.

P. 113-121. Rapport des mêmes sur le mémoire de Marguery sur la

sommation des suites (t. VII, p. 45).

P. 122-123. Rapport du capitaine de vaisseau François Aymar,

baron de Monteil, et de Goimpy sur le mémoire de Verdun de la

Crenne.

P. 125-137. (i Mémoire concernant l'établissement des couvertures

sur les vaisseaux, » par Clairain-Deslauriers.

P. 137-14-1. Dimensions de ces couvertures, liste des bâtiments

radoubés, etc.

P. 142-147. Lettre d'Alexandre-Guy Pingre, membre de l'Académie

des Sciences, sur la détermination de la position de divers lieux, faite

au cours de son voyage sur l'Isis, en 1769, que Charles-Pierre Claret,

chevalier de Fleurieu, commandait.

P. 148-150. Traduction d'un mémoire en anglais de M. Chappet

sur la variation du compas au château de Poudertham, proche Exeter.

P. 150-160. Rapport de Rosnevet et de La Porte sur les voyages de

Kerguelen-Trémarec dans la mer du Nord en 1767 et 1768 sur les

frégates la Folle et l'Hirondelle.

P. 160-166. Rapport de Petit, La Motte-Baracé et Trémergat sur le

devis d'un vaisseau de guerre par le capitaine Lemaire.
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P. 167-169. " Moyen simple et commode d'user l'un sur l'autre

deux blocs de marbre, tels qu'ils sont nécessaires pour la méridienne

proposée dans mon mémoire sur la longitude, » par Blondeau.

P. 169-175. Réponse de Pingre aux critiques de Goimpy et Fortin

sur sa lettre.

P. 175-187. Lettre de l'abbé Rochon, astronome, au ministre sur

la route proposée par le chevalier de Giron-Grenier pour aller en

Chine.

P. 189-202. Rapport de l'Académie de marine sur le même
sujet.

P. 202-204. Rapport de Rosnevet, Blondeau et Trouillet de Bléré

sur l'usage de mettre deux boussoles dans l'habitacle.

P. 206-209. Rapport de La Motte-Baracé, Duval-LeRoy, Trémergat

et La TuUaye sur un plan d'association de l'Académie de marine avec

l'Académie royale des Sciences de Paris.

P. 209-214. « Sur une expérience de M. de La Hire (1692). »

P. 214-218. ' Réflexions sur un principe de La Hire •'
: Mémoire de

Duval-Le Roy sur la force de l'homme appliquée au cabestan (1771).

P. 221-226. « Mémoire d'observations du passage de Vénus sur le

soleil, le 3 juin 1769, » par Duval-Le Roy et Blondeau.

P. 227-240. « De quelques équations différentielles du premier

ordre à deux variables qui peuvent être rendues intégrables en les

multipliant par des facteurs de forme donnée, » par Duval-Le Roy.

P. 241-248. -< Observations sur le mémoire de Monsieur de Mar-

guerie, intitulé : Sisthèmedu monde, » par Goimpy.

P. 249-254. Note de Goimpy sur les ouvrages présentés pour être

publiés dans les Mémoires de PAcadémie royale de marine.

P. 254-275. « Calcul raisonné de la force d'un appareil pour tirer

un vaisseau à terre, " par Antoine-Jean-Marie Thévenard, — le futur

ministre de la marine.

P. 276-280. Rapport de Briqueville, analogue à celui de Duval-Le

Roy (p. 214).

P. 281-283. Rapport de Trédern de Lézerec et La Motte-Baracé sur

le mémoire de Blondeau (p. 218).

P. 28 5-288. Rapport de Fortin et Blondeau sur le mémoire de

Duval Le Roy (p. 227).

P. 289-316. « Extrait d'observations, " de d'Après de Mannevillette

sur la lettre de Rochon (p. 175). — 328 pages.
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Tome IX (72) . Pages 1-27 . « Mémoire sur les corrections et additions à

la carte réduite de l'Océan Oriental, touchant l'archipel du Nord et du

Nord-est de Madagascar jusqu'à la ligne équinoxialle, » par Jean-Bap-

liste-Nicolas-Denis d'Après de Mannevillette ; imprimé dans les

Mémoires de VAcadé7nie royale de marine, p. 241.

P. 28-67. « Mémoire sur l'utilité des phares, « par Thévenard
;

imprimé, avec des remaniements, sous le titre : Sur les phares anciens

et modernes, dans les Mémoires relatifs à la marine, t. III (Paris, 1800,

in-8»).

P. 68-75. Rapport de Briqueville et Goimpy sur le Mémoire ci-

dessus de Mannevillette.

P. 76-98. c Observations sur les canons de fer, » par Thévenard :

imprimé par l'auteur dans ses Mémoires relatifs à la marine, t. III,

sous le titre : Sur les causes qui ont fait crever des canons de fer forés

comme crevaient ceuxfondus à noijau.

P. 98-100. «Démonstration d'une règle générale d'évolutions, »

par Trémergat.

P. lOI-lIO. « Observations faites à Foulpointe, situé à la partie

orientale de Madagascar, en l'année 1757, « par d'Après de Manne-

villette; imprimé dans les Mémoires de ïAcadémie royale de marine,

p. 257.

P. 112-117. Rapport de Beauchaîne, Roquefeuil et Briqueville, con-

damnant le régime végétal proposé pour les gens de mer, par Antoine

Poissonnier-Desperrières.

P. 117-118. Rapport de Fortin sur les Observations faites à Foui-

pointe.

P. 119-159. « Exposition des causes du prompt dépérissement des

bois employés à la construction des vaisseaux, et des moyens de leur

procurer la plus longue durée possible, » par l'intendant Charles-

Claude de Ruis-Einbito.

P. 159-168. Traduction, par Blondeau, de la méthode de l'astro-

nome anglais U itchel en vue d'un almanach nautique.

P. 169-190. « Solution de quelques problèmes d'astronomie, »

par Duval-Le Roy; imprimé dans les Mémoires de l'Académie royale

de marine, p. 314.

P. 190-192. Rapport de Fortin et Trédern de Lézerecà ce sujet.

P. 192-211. " Mémoire sur les effets de la décomposition du vent

pour la manœuvre des vaisseaux, » par le comte de Roquefeuil.
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P. 213-215. Rapport de liriqueville et Le Bègue sur les secours à

donner aux noyés.

P. 21G-220. « Méthode pour étendre à l'usage des secondes, les

tables des logarithmes de AI. l'abbé de La Caille, » par Bezout.

P. 221-241. « Discours destiné à être placé en tète du I" volume »

imprimé des Mémoires de l'Académie, par le sous-commissaire Le Roy.

P. 241-248. " Démonstration de la méthode de U'itchel » pour la

réduction des longitudes, par Blondeau.

P. 248-251. « Mémoire, dans lequel on propose une expérience

propre à faire connoitre si on augmente la vivacité des mouvements

de tangage, en portant les poids vers les extrémités ou en les rassem-

blant au milieu du vaisseau, ^ par Trémergat.

P. 252-296. « Sur une expérience de M. de La Hire, par Blon-

deau.

P. 296-324. «Expériences météorologiques faittes dans des cales

de vaisseaux « par Thévenard et Le Roy.

P. 325-340. a Observations astronomiques faites à la Chine, » par

Mannevilletle ; imprimé dans les Mémoires de VAcadémie royale de

marine, p. 295.

P. 340-347. Rapport de Petit, Fortin et Trémergat sur le Mémoire

sur les effets de la décomposition du vent (cf. p. 192).

P. 347-350. Rapport de l'enseigne de vaisseau Paul-Antoine-Marie

Fleuriot de Langle et de Trédern de Lézerec sur le mémoire de Blon-

deau (cf. p. 252). — 357 pages.

Tome X (75). Pages 1-63. " Mémoire sur l'usage du principe de

la moindre action en méchanique, r> par Duval-LeRoy; imprimé dans

les Mémoires de l'Académie royale de marine, p. 327.

P. 65-66. Rapport du vicomte de Roquefeuil et de Fortin à ce

sujet.

P. 67-88. « Mémoire adressé à l'Académie roïale de marine, sur le

port de l'isle de France et sur la route proposée par le chevalier Gre-

nier pour se rendre de ce port à la côte de Coromandel et autres

lieux, par Kerguelen (3 juillet 1772).

P. 89. Rapport de Briqueville et de Saulx-Rosnevet à ce sujet.

P. 90-91. Rapport de Beauchaîne et La Coudraye sur la nouvelle

édition de l'atlas de Manneuillette.

P. 92-96. « Extraits des observations sur les canons proposés par

TO.UE I 20
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M. Feutry, » par Chalvet, baron de Souville, lieutenant de vaisseau.

P. 97-98. t Observations « astronomiques, par Trémergat et de

Langle.

P. 99-107. « Devis de la frégate du roi la Sullane, au retour de la

campagne qu'elle vient de faire dans le Levant, =) par le chevalier

Forbin d'Oppède.

P. 107-110. Rapport de Vialis et Trédern de Lézerec sur ce devis.

P. 110-121. «Observations" de Forbin d'Oppède en réponse à

Vialis et Lézerec.

P. 121-133. « Rapport des observations de longitude par les dis-

tances de la lune au soleil et aux étoiles, faites à bord de la Dédai-

gneuse par MM. de Langle, Prévalaye et Trémergat. «

p. 133-143. Rapport de Le Bègue sur le doublage en cuivre des

vaisseaux, particulièrement de l'Expérience.

P. 143-145. Rapport de Vialis, Fortin, Trédern de Lézerec sur le

Mémoire de Blondeau sur l'effet des aiguilles aimantées: imprimé dans

les Mémoires de l'Académie royale de marine, p. 385.

P. 145-155. Rapport deMarguery, Rorda et Goimpy sur les Obser-

vations de Forbin d'Oppède (cf. p. 1 et 110).

P. 166-177. Rapport de Joseph-Bernard, marquis de Chabert, et

de Bezout sur le voyage de Fleuneu à bord de l'Isis et l'épreuve des

horloges de Berthoud.

P. 177-190. « Rapport et résultats des expériences faites en 1771

pour rendre plus exact et plus facile le pointage du canon sur les

vaisseaux, avec l'application à la pratique, « par Verdun de la

Crenne.

P. 191-208. Autres expériences faites par le même en 1773.

P. 209-213. « Mémoire sur une nouvelle voile d'élai pour mettre à

ia cape, » par le même.

P. 213-215. Rapport de Guichen et Marguery sur cette voile.

P. 216-235. a Observations sur le rapport de l'Académie, - par

Forbin d'Oppède.

P. 236-253. « Plan d'un essai de nouvelles proportions pour la

mature des frégates, proposé en 1766 par M. le chevalier [Forbin]

d'Oppède, capitaine de vaisseau au département de Toulon " (1774).

P. 254-270. « Mémoire sur le bastingage des vaisseaux et en

général sur les moyens de se garantir d'une partie de l'effet des armes

de l'enemi, •; par Verdun de la Crenne.
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P. 270-271. Rapport de Petit et Marguery sur les Observations et

le Plao de Forbin d'Oppède (cf. p. 216, 236).

P. 271-289. « Expériences faites à bord de la frégate la Flore par

Verdun de la Crenne, pour tâcher de connoitre le rapport des vitesses

de sa marche, suivant l'angle du vent avec la route, de beau temps et

de belle mer. n

P. 291-325. Il Réponse à une lettre de M. d'Après » de Mannevil-

lette, qui fut lue aux séances du 25 février et du 3 mars 1774, par

l'abbé Rochon.

P. 326-327. Rapport de Charles-François, chevalier Montluc de La

Bourdonnaie, et de Langle sur les expériences de Verdun de la Crenne

(cf. p. 271).

P. 327-330. « Mémoire sur la nécessité de bannir le cuivre jaune

des boussoles de toutes espèces, " par Blondeau.

P. 330-359. Analyse du Neptune Oriental de Mannevillette, par La

Coudraye, Marguery et Louis-Marc-Antoine-René de Mercerel deChas-

teloger.

P. 359-367. « Réflexions sur la rentrée des vaisseaux. »

P. 367-373. » Mémoire sur la méthode de déterminer la latitude

en mer par deux hauteurs du soleil prises hors du méridien, ^ par

l'enseigne Fleuriot de Langle,

P. 373-375. Rapport de .Marguery, Paul de Flotte-Beuzidou, lieu-

tenant de vaisseau, et Duval-I.e Roy à ce sujet.

P. 375-378. Rapport de Louis-Antoine de Bougainville, Thévenard

et Souville, sur le doublage en cuivre des chevilles de fer.

P. 378-380. Rapport de Petit, Monteil et Souville sur la conserva-

tion des bois d'oeuvre.

P. 390-392. Rapport de Souville sur la conservation de la viande

fraîche à la mer.

P. 392-399. " Sur l'usage, pour les secteurs de réfleclion, d'une

glace dépolie par une de ses faces, pour le plus grand miroir, >- par

Blondeau.

P. 399-401. Rapport de Liberge de Granchain, Duval-Le Roy,

Fortin et Trédern de Lézerec à ce sujet.

P. 402-491. >! Projet d'établissement des formes à Toulon, f774.

— Utilité des formes pour les radoubs, les refontes, les carènes, la

consiruction, la mise à l'eau des vaisseaux et la célérité des arme-

ments. Toulon, 1776. — Mémoire sur les moyens d'établir des formes
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dans l'arsenal de Toulon ; » les trois mémoires par Antoine Groignard,

constructeur de la forme de Toulon. — « Rapport des commissaires

nommes par l'Académie des Sciences (Borda, Chabert, Perronet et

Bory) pour examiner le projet de bassin présenté par M. Groignard. »

P. 492-496. Bapport du comte de Boquefeuil et de Bory sur les

Mémoires de la campagne de découvertes de M. le chevalier Grenier,

enseigne de vaisseau, de l'Académie royale de la marine, où il propose une

roule gui abrège de 800 lieties la traversée de l'ile de France à la côte de

Coromandel (Brest, 1770, in-4°).

P. 496-504. « Mémoire sur les moyens d'employer la double réfrac-

tion du cristal de roche à la mesure précise des petits angles, détermi-

nation du diamètre des planètes, à moins d'un dixième de seconde, par

cette méthode, et description succinte d'un instrument destiné à

donner avec exactitude la distance de la lune aux étoiles, » par l'abbé

Rochon.

P. 505-507. Bapport de Bougainville, La Prévalaye et Marguery,

approuvant les baromètres marins de Blondeau.

P. 508-518. et Détermination de la variation de la boussole, » par

Fleuriot de Langle.

P. 513-563. Lettre de Marguery «sur la résolution des équations

du 5*^ degré (Brest, 22 mars 1771). — 577 pages.

Tome XI (74). Pages 1-7. « Mémoire sur un moyen de pourvoir

aux inconvénients des voies d'eau des vaisseaux, » par le chevalier

deTromelin (1778).

P. 8-12. " Mémoire sur l'utilité et l'avantage de la découverte de

M' Frichot, pour préserver la carène des vaisseaux de la piqûre des

vers, par l'application d'un mastic ou gallegalle de sa composition, »

par le même.

P. 12-32. Rapport de Bory et Bezout sur le voyage de Verdun de la

Crenne, Borda et Pingre.

P. 33. Rapport de Blondeau et Fortin sur un sextant de Mercier.

P. 34-38. Rapport de Granchain, Montluc et Marguery sur un

« Mémoire sur un baromètre marin en fer » , de Blondeau.

P." 38-39. Rapport de Blondeau et Fortin sur un sextant de La

Coudraye.

P. 39-42. Procès-verbal relatif à la composition d'un « mastic ou

courroi nommé galgalle, envoyé par M. deTromelin. »
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P. i3-49. Uapport de Briqueville, Jeau-Franrois, baron d'Arros

d'Argelos, Verdun de la Crenne et Fortin, sur la Traduction du traité

de construction du Suédois Ghapman par l'ingénieur-constructeur

Honoré-Sébastien Vial du Clairbois.

P. 59-60. « Projet sur les signaux de nuit et de brume, » par

Verdun de Crenne. *

P. 62. Rapport de Le Bègue et Blondeau sur le sextant de .Mercier.

P. 62-69. ' Mémoire concernant les hôpitaux, d par Antoine Saba-

tier, médecin de marine.

P. 70-77. -< Mémoire sur une espèce de nœud fort ingénieux connu

sous le nom de nœud de M. Gaubert, » par le comte de Roquefeuil.

(Cf. l'article de P. Levot, dans la Revue bretonne, t. IV, p. 310.)

P. 77-78. Rapport de Monteil, Verdun de la Crenne, Groignard et

Henri-Pascal, marquis de Rochegude, sur l'emploi de tuyaux aspirants

comme ventilateurs.

P. 79. Rapport de Fortin, Trédern de Lézerec et Rochegude sur les

observations du lieutenant de vaisseau Mengaud de la Haye, pour per-

fectionner les cartes de Madagascar.

P. 80-83. Rapport de Fortin et Vial du Clairbois sur le cabestan de

Collet (Cf. ci-dessous Correspondants, t. II, p. 71).

P. 84-87. Rapport de La Prévalaye et Le Bègue sur le mémoire du

sieur Morize, proposant un moyen de préserver Je fer de la rouille.

P. 87-96. « Essai sur une machine propre à faire connoître l'as-

siette d'un vaisseau à la mer, » par le lieutenant de vaisseau Pierre-

Dimas Thierry, marquis de La Prévalaye.

P. 98-99. Rapport favorable de Bougainville et Duval-Le Roy sur

cet Essai.

P. 100-117. u Mémoire sur des pompes de nouvelle invention, »

par Trédern de Lézerec.

P. 122. Rapport de Blondeau et Duval-Le Roy sur le Supplément au

Neptune Oriental, de Mannevillette.

P. 123-150. u Mémoire sur la campagne de Boston, » extrait de

son journal de campagne sur la Nymphe, par La Prévalaye,

P. 150-164. " Mémoire sur les mâts de hune d'assemblage, n par

Verdun de la Crenne.

P. 164-166. Rapport de Petit, Rochegude et Vial du Clairbois sur

ce Mémoire.

P. 167-189. « Mémoire sur la construction d'un appareil magné»
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tique, propre à régler les boussoles marines et à donner une suite non

interrompue d'observations très exactes des mouvements diurnes de

l'aiguille aimantée, n par Blondeau (1782).

P. 189-193. Rapport de Fortin et Duvai-Le Roy sur ce Mémoire.

P. 193-194. Résumé, par Trédern de Lézerec, du mémoire du

comte Antoine-Hyacinthe-Anne Chastenet de Puységur, lieutenant de

vaisseau, sur la méthode curalive de Mesmer.

P. 195-199. Mémoire du duc de Croy sur la désinfection des vais-

seaux par le vinaigre.

P. 199-204. Rapport de La Prévalaye sur le sillomètre de Gaulle,

embarqué à bord de l'Aslrée.

P. 206-211. «Addition au mémoire imprimé dans le premier

volume des Mémoires de l'Académie de marine, sur la recherche

d'équations différentielles susceptibles de devenir intégrables..., » par

Duval-Le Roy.

P. 211-212. Rapport de Vial du Clairbois et Fortin sur cette Addition.

P. 212-214. « Rapport des différentes méthodes proposées pour

conserver l'eau douce sans altération, dans les longs voyages de mer, -n

par Rochegude.

P. 214-222. Rapport des commissaires de l'Académie des Sciences

sur le procédé Migneron pour la conservation des bois.

P. 223-225. " Mémoire sur la connaissance de tous les détails de

nos côtes, » par Blondeau.

P. 225-230. « Mémoire sur la mâture des vaisseaux, » par Brique-

ville.

P. 230-231. Rapport de Trédern de Lézerec sur le Mémoire de

Blondeau (cf. p. 223).

P. 232-235. Lettre de Poissonnier-Desperrières sur la guérison de

sa femme suivant la méthode de Mesmer.

P. 235-255. « Mémoire sur la construction et l'usage du cercle de

véflection, « parGuidi.

P. 255-256. Rapport de La Prévalaye, Blondeau et Duval-Le Roy à

sujet.

P. 256-268. " Addition de compte sur les machines embarquées à

bord de l'Aslrée pour faire connoîlre le tirant d'eau et la différence des

iraisseaux à la mer, » par La Prévalaye.

P. 268-269. Rapport de Petit et Duval-Le Roy sur le Mémoire de

Briqueville (cf. p. 225).
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P. 270-272. Rapport de Petit, Trédern de Lézerec et Duval-Le Roy

sur le mémoire de Fortin sur les baromètres marins.

P. 272-288. « Idée d'une machine au moyen de laquelle un plon-

geur pourrait s'enfoncer dans l'eau à toutes sortes de profondeurs, "

par Pierre-Alexandre-Laurent Forfait.

P. 289-319. « Mémoire de M. Lescan, professeur de mathémati-

ques et sous-secrétaire de l'Académie royale de marine, contenant

deux méthodes pour déterminer la latitude à la mer, lorsqu'on a

observé une ou deux hauteurs de soleil, aux approches de son passage

au méridien. »

P. 319-320. Rapport de Fortin et Duval-Le Roy sur ce Mémoire.

P. 321-335. « Second mémoire sur la machine à plonger, r par

Forfait.

P. 335-349. « Essay sur le caractère et l'importance de l'homme

de mer. — Xotice sur la marine des peuples anciens et modernes, »

par Henri-Jean-Baptiste, vicomte de Pontevès-Gien (1785).

P. 350-370. « Mémoire concernant la màlure des vaisseaux et

autres, « par le marquis de Briqueville.

P. 370-374. Rappport de Fortin, de Flotte et Lescan à ce sujet.

P. 374-379. Rapport de Granchain, Sabatier, Lescan et RoUin sur

« la nourriture des gens de mer i-,
, mémoire de Loubers.

P. 379-413. " Mémoire sur la tactique navale, » par V'erdua de la

Crenne.

P. 414-419. Rapport de Granchain, Le Bègue et Montluc à ce

sujet.

P. 420-434. « Mémoire sur la nourriture des équipages, » par

Verdun de la Crenne.

P. 435-436. Rapport de Granchain, de Flotte et Sabatier à ce

sujet.

P. 436-437. Rapport de Granchain et Fortin sur le Code des prises

de Daniel-Marc-Antoine Chardon (Paris, 1784, 2in-4").

P. 437-440. a .Mémoire sur la disposition du canon sur les vais-

seaux et frégattes de guerre, » par Briqueville.

P. 440-443. Rapport de Granchain, Verdun de la Crenne, de Flotte

et Lescan à ce sujet.

P. 443-446. Rapport de Fleurieu et du chevalier de Borda sur les

« Détails sur la navigation aux côtes de Saint-Domingue et dans ses

débarquements, " par le comte Chastenet de Puységur.
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P. 446-460. « Mémoire sur l'appareil de la mise à l'eau d'un vais-

seau et sur les divers précautions qu'exige cette opération, " par

Léon-Michel Guignaco, sous-directeur des constructions àBrest (1787).

F. 460-466. '! Mémoire sur la carte de Marie-Galante et la Dési-

rade, dressée d'après des observations faites au mois de juin 1786 sur

la frégate du roi la Railleuse, » par Augustin Cœuret de Secqville,

major du vaisseau.

P. 466-467. Rapport de Trédern de Lézerec, Lescan et î^orlin à ce

sujet.

P. 467-182. « Expériences sur les boulets rouges, r, faites à Cher-

bourg au mois de septembre 1787 par Verdun de la Crenne. —
497 pages

Tome XII (7o). « Table générale des mémoires de l'Académie royale

de marine, depuis son rétablissement en datte du 24* avril 1769. w

— Table des onze volumes précédents. — 41 feuillets.

XVII» siècle. Papier. 12 volumes. 355 sur 225 millim. Rel. veau

raarbi'é, avec l'ex-Iibris gravé de l'Académie de marine; seule, la table

(tome XII) est reliée en parchemin. (Ancienne cote 3493' = 1008'.)

76-79. Mémoires des correspondants et étrangers à l'Académie

royale de marine.

Tome I (76). Pages 1-11. « Dissertation sur les défaux du silo-

mètreancien et actuel, dont les navigateurs se servent, avec la descrip-

tion d'un autre nouvellement inventé par sieur Pierre Le Vallois »

ou Levallois, de Honfleur, cosmograpbe (juillet 1767).

P. 12-20. «Observations sur les imperfections de la navigation

bauturierre, " par Pierre Le Vallois, qui les rectifie au moyen du silo-

domètre, de l'horizon-psélomètre, du régulateur, de l'anémomètre

marin, du tire-navire et d'une rame nouvelle.

P. 20-22. Lettre de Lemonnier, de l'Académie des Sciences, conte-

nant des observations faites en 1753.

P. 23-27. « Problèmes de phisique, " par Pierre Le Vallois.

P. 27-33. « Mémoire sur Je commétage, " par le sous-commissaire

Tirot.

P. 33. Rapport de Thévenard et Le Roy sur le mémoire de Tirot

(cf. p. 27).

P. 38-55. " Observations sur les vents et sur l'utilité d'un anémo-
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mètre propre à l'usage de la mer, suivi de la description de cette nou-

velle machine, " par Pierre Le Vallois.

P. 55-63. Rapport de Thévenard et Petit à ce sujet

P. 63-66. " Mémoire sur une boussolle singulière, nouvelment

inventée par le sieur Pierre Le Vallois, ancien navigateur, capitaine

cosmographe, « etc.

P. 67-83. « Mémoire sur la campagne que j'ai faite par ordre du

roi dans l'archipel d'isles situées au Xord-Est de Madagascar, en 1770

et 1771, » par le chevalier de Roslan, enseigne de vaisseau.

P. 84-87. Rapport approbalif de Marguery etRosnevet.

P. 87-93. « Mémoire sur la nouvelle machine à commettage des

cordages, » par Tirot.

P. 95-97. Rapport approbatif de Duval-Le Roy et Rosnevet.

P. 97-103. « Projet d'un sillomètre » avec figure, par Digard de

Kerguette.

P. 105-115. « Mémoire de M. Auffray [chirurgien-major de la

Dédaigneuse] sur le régime végétal proposé par M. Desperrières. »

P. 115-136. « Mémoire sur le calcul intégral, ou Méthode générale

pour intégrer toute équation différentielle, « par le géomètre Charles-

Nicolas Romme.

P. 137-149. « Recherches sur les causes qui font arquer les vais-

seaux, 1) par le même.

P. 149-152. Rapport de Chardon de Courcelles sur le Mémoire

d'Auffray (cf. p. 105).

P. 153-156. « Mémoire sur l'utilité et invention d'un horison

artiGciel, nommé haurisupsélomètre, i' par Pierre Le Vallois.

P. 156-170. » Précis historique des changements arrivés à la barre

de Rayonne, embouchure de la rivière l'Adour, depuis le XIII' siècle,

occasionnés par les sables que la mer y transporte chaque flot, r, par

Simonin, professeur d'hydrographie à Bayonne.

P. 171-180. « Description d'une pirogue à cadre de balancement

pontée et acastillée en façon de trirème, en usage chez les indi-

gènes des Philippines, » par le vicomte de Pages, ex-enseigne de vais-

seau.

P. 180-184. Rapport de La Coudraye et Vialis à ce sujet.

P. 185-186. "Description d'une machine dont a fait usage un capi-

taine anglais pour supléer à la perte de son gouvernail, » par Tré-

migon, officier de l'escadre du comte d'Orvilliers.
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P. 187-191. Rapport de Rosnevet et Duval-Le Roy sur le 2' mé-

moire de Romme (cf. p. 137).

P. 191-197. Rapport de Granchain et Rosnevet sur l'haurisupsélo-

mètre de Le Vallois.

P. 197-205. u Observation sur la reproduction des anémones de

mer, « par l'abbé .lacques-François Dicquemare.

P. 206-207. Rapport de Rlondeau, de Langle et Fortin sur les

observations relatives aux longitudes, faites par Desouches à bord de

VElisabelh destinée pour Saint-Domingue.

P. 208-210. Rapport de Granchain, de Langle et Fortin sur des

observations analogues faites par Clairon, professeur d'hydrographie

au Havre.

P. 210-220. « Suite des observations sur les anémones de mer, «

par l'abbé Dicquemare.

P. 220-251. " Mémoire sur l'isle de Timor, » suivi (cf. p. 242) d'uft

« Dictionnaire françois et timorien, fait à bord du Gros-Ventre par

M. de Rosily [-Mesros], enseigne des vaisseaux du Roi. »

P. 252-266. « Mémoire sur les longitudes à la mer, » par le duc de

Croy (1774).

P. 266-273. « Rapport de l'ouverture faite du cadavre du nommé

André Bazile : « Cf. plus loin le ms., et Bibliothèque de l'Ecole de

santé de la marine, 15, p. 1.

P. 274-281. « Mémoire concernant une nouvelle carte réduite de

la Manche de Bretagne, n par Jean-Baptiste de Gaulle, maître d'hydro-

graphie au Havre.

P. 282-285. " Mémoire sur une nouvelle boussole » inventée par

Gaspard Morel, lieutenant de frégate à Dunkerque, avec une lettre de

l'auteur au chef d'escadre comte de Breugnon.

P. 286. Plan de la boussole Morel.

P. 288-289. Rapport défavorable de Rosnevet et Le Bègue.

P. 289. Rapport de Duval-Le Roy, Fortin et Biondeau sur le calcul

des angles horaires par Pierre Lévêque, professeur d'hydrographie à

Nantes.

P. 290-292. Mémoire sur un nouveau mortier à bombes de forme

elipsoyde, par le lieutenant de vaisseau de Cheffontaine-Trévien (1773).

P. 293. Rapport de Marguery etSouville à ce sujet.

P. 293-298. et Notes devant servir de post-scriptum au mémoire

de M. de Souville sur la conservation des bois, « par le marquis de
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Pezay, mestre de camp de dragons et maréchal général des logis des

armées du roi.

P. 299-305. « Mémoire que je prie M. Marchais de vouloir bien

présenter à l'Académie royale de marine à Brest, s'il trouve que mes

réflexions méritent son attention, n par La Vigne-Buisson, comman-

dant à Lorient; moyens de renforcer les sabords, coques, baux, etc.

P. 306-316. 'i Extrait du journal de Pierre-Charles Boillard »

,

d'Annoville, capitaine du terrencuvier malouin VHeureux (1775).

P. 316-317. Rapport de La Tullaye, Petit et Trédern de Lézerec

sur un projet de bassin par l'enseigne Guillaunianche du Boscage.

P. 317-318. Rapport de Granchain, Trédern de Lézerec et Blondeau

sur les Réflexions philosophiques du médecin Deshayes, qui se flattait

d'apaiser les flots.

P. 318-340. « Mémoire relatif, au plan de la rivière de la Charente,

depuis le port de Rochefort jusqu'à la rade d'Aix, « par Digard de

Kerguette, professeur d'hydrographie à Rochefort.

P. 340-341. Rapport approbatif de Thévenard et Blondeau (1776).

— 348 pages.

Tome II (77). — Pages 1-3. Observations de Jean Digard de Ker-

guette sur l'éclipsé de lune du 30-31 juillet 1776.

P. 4-14. « Réflexions concernant les fonds de la mer, pour servir

de réponses à des remarques sur le même sujet, » par de Gaulle,

professeur d'hydrographie du Havre.

P. 13-14. Rapport de Blondeau et Forlin à ce sujet.

P. 14-16. Rapport de Marguery, La Prévalaye et Thévenard sur le

Traité d'architecture navale de Train.

P. 17-21. Rapport de Grenier et La Coudraye sur un cabestan et

une machine à mater inventés par l'argousin Desforets.

P. 21-33. « Mémoire sur le fond de la mer et les cartes qui le

représentent, » par l'abbé Dicquemare (1777).

P. 33-34. u Considérations sur les désavantages de l'emploi des ton-

neaux pour les cargaisons des bâtiments et sur la nécessité de substituer

des caisses quarrées, n par M. de Servière, officier au régiment

d'Orléans-Cavalerie.

P. 34-35. « Manière d'éteindre la chaux, » par Gautier.

P. 36-69. « Mémoire sur une machine à goreter, » par le capitaine

de vaisseau comte de La Croix (1779).
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P, 71-79. " Mémoires et réflexions sur le cabestan, » par Collet,

professeur de mathématiques à Beaumont.

P. 85-88. Rapport de Fortin et Vial du Clairbois à ce sujet.

P. 84-94. « Mémoire sur un moyen propre à préserver les canons

de fer de la rouille, » par Morize.

P. 94-97. Rapport de Vial du Clairbois, La Prévalaye et Blondeau

à ce sujet. \

P. 98-99. Happort de Blondeau, Vial du Clairbois et La Prévalaye

sur l'assemblage d'une courbe de trois pièces, proposé par Croz de

Bellefont, officier de marine espagnol.

P. 100-112. Rapport sur le vêtement et le régime diététique des

gens de mer, par Bruslé, médecin de la marine.

P. 112-115. Rapport de Grenier et La Prévalaye sur la boussole Le

Guin.

P. 115-116. Rapport de Fortin et Duval-Le Roy sur le globe de

cristal Le Guin, servant de planétaire.

P. 110-132. " Réflexions sur les conducteurs électriques destinés à

préserver les vaisseaux de la foudre, « par Pouillet, lieutenant de

l'amirauté à Cette.

P. 135-137. « Additions aux Réflexions » précédentes.

P. 138. « Extrait de la délibération du conseil de marine » à ce

sujet.

P. 138-142. Rapport de Grenier et Rosily sur les conducteurs

électriques.

P. 142-153. '• Mémoire concernant l'usage établi sur les vaisseaux

du Roi d'avoir la fosse aux câbles sur l'avant, » par de Forteguerry,

lieutenant de vaisseau de la marine toscane au service de la France.

P. 153-156. Rapport favorable de Rochegude et Vial du Clair-

bois.

P. 156-159. " Des clefs des mâts de perroquet, lu par M. de

Lôwenorn, lieutenant de vaisseau de la marine danoise. »

P. 159-181. « Mémoire concernant l'usage des corps-morts dans

les ports et rades, " par de Forteguerry.

P. 182-183. Rapport favorable de Verdun de la Crenne et La Pré-

valaye.

P. 184-205. « Manière de parfumer avec du salpêtre. — Projet

qui a été reçu pour le nouveau règlement des rations des équipages en

Danemark. — Mémoire donné par la commission ordonnée pour la
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conservation des équipages^ pour les malades et les blesses de S. M.

danoise, n par P. de Loivenorn, lieutenant de vaisseau danois.

P. 205-210. u \ote sur la forme à donner à une pièce de bois pour

être place dans l'affût d'un canon, pour faciliter le pointage. — De la

flexibilité des feuilles de cuivre pour le doublage. — De la manière de

parfumer un vaisseau, moyennant l'acide de sel marin, parLôuenorn.

P. 210-212. lîapport du médecin de la marine Sabatier sur ces

divers sujets.

P. 212-217. « Mémoire sur une nouvelle construction des barres

du gouvernail, " par Digard de Kerguetle.

P. 218-221. Rapport de Rochegude, Duval-Le Roy et Groignard à

ce sujet.

P. 221-232. « Discours préliminaire sur la nouvelle Encyclopédie,"

par Pommereul, officier d'artillerie.

P. 232-237. « Addition au mémoire de M. de Forteguerry, concer-

nant la fosse aux câbles. »

P. 238-239. Rapport de Blondeau et Vial du Clairbois à ce

sujet.

P. 239-255. Rapport de Parmentier, pensionnaire de l'Hôtel des

Invalides_, sur le modèle d'un moulin à pédales inventé par Berthelot.

P. 255-256. Rapport de BJondeau et Forfait sur ce rapport.

P. 257-295. i< Sur les moytens de préserver du naufrage une partie

des vaisseaux qui sont jetés en côte par le mauvais temps, » par Arnould

de Grandmaison, de Xantes.

P. 295-298. « Observation de la total emersion 5 fin de l'écIipse de

sol el dia 17 de octubre de 1781, » par Josef Gonzalez, de Carthagène.

P. 300-305. u Nouveau pbare établi sur les côtes de Suède, dans le

Cattégat, » le feu de Marstrand, par P. de Lôuenorn.

P. 305-308. « Mémoire sur une macbine propre à faire connaître

le tirant d'eau des vaisseaux, ^ par le lieutenant de vaisseau chevalier

deSuzannet.

P. 310-311. Rapport de Briqueville et Vial du Clairbois sur cetle

machine.

P. 313-315. Rapport de Trédern de Lézerec sur les moyens cura-

tifs de Mesmer, d'après le mémoire de Chastenet de Puységur.

P. 315-31G. Procès-verbal de Lambour, commissaire de la

marine, Le Bègue et Montecler, sur le dessèchement de bois de

sapin.
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P. 317-322. Rapport favorable de Petit et Guidi sur les traités de

mâture et de la voilure de Homme, professeur de mathématiques des

gardes de la marine à Rochefort.

P. 322-326. Rapport de Fortin et Duval-Le Roy sur la prétendue

solution de la quadrature du cercle par un professeur d'Angers.

P. 326-328. « Avis touchant l'étude de la législation maritime, »

par Groult.

P. 328-335. " Mémoire expositifde l'objet et l'utilité des conférences

sur l'étude du droit maritime, " par Groult (1782). — 343 pages.

Tome III (78). — Pages 1-31. « Mémoire sur les vers marins, :>

par Georget, sous-ingénieur des ponts et chaussées (1784).

P. 31-36. i; Observations sur le mémoire anonime, où l'on propose

le moyen de préserver les vaisseaux de la piquûre des vers, » par Saba-

tier, Duval-Le Roy, Forfait, Le Bègue et Briqueville.

P. 36-42. a Observations sur la nécessité et les moyens d'armer les

vaisseaux de paratonnerres, " par Le Roy.

P. 42-83. " Topographie raisonnée du département de Lander-

neau^ -n par Besnard, ingénieur des ponts et chaussées.

P. 83-89. Rapport de Forfait sur les expériences faites pour garantir

les bois de la piqûre des vers.

P. 89-98. it Mémoire destiné à servir de supplément aux observa-

tions » précédentes, par Le Roy.

P. 99-109. « Conjecture sur le mémoire extrait des papiers publics

hollandais, concernant une machine propre à curer et creuser les

canaux, rivières ou ports, nouvellement inventée par les frères F. et A.

Eckardt et octroyée par les Etats de Hollande et West-Frises, ^ par

Forfait.

P. 110-132. " Essai sur la navigation pour accélérer la marche des

navires à varangues plattes et des bateaux plats, » par Xicolin, maître

de dessin.

P. 132-133. Rapport défavorable de Vial du Clairbois et Le

Bègue sur cet Essai.

P. 133-139. « Mémoire sur la manière d'établir les paratonnerres

à bord, j> par Le Roy.

P. 140-155. « Précis d'un mémoire sur la nécessité et les mojens

d'armer les édiGces de conducteurs et de paratonnerres pour les pré-

server de la foudre, » par Le Roy.
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P. 15G-I70. « Mémoire sur la nécessité d'armer les vaisseaux de

conducteurs ou de paratonnerres, " par Le Hoy.

P. 176-199. « Etat des paratonnerres établis et à établir dans le

port et dans la ville de Brest, d'après les ordres de M. le maréchal de

Castries, i par Le Roy.

P. 199-212. 'Observations sur les avantages qui résultent de l'éta-

blissement des paratonnerres sur des édifices et sur des vaisseaux, n

P. 212-216. Xouvelles observations de Georget sur les vers

marins.

P. 216-221. u Rapport pour connaître les effets d'une nouvelle

carène composée d'huile d'olive et de plantes amères dans la vue de

soustraire les bois «à l'insulte des vers marins, '> par Forfait.

P. 222-230. i: Mémoire sur le moyen de renouveller l'air des hôpi-

taux, n par Loubcrs, médecin de l'école pratique de Brest.

P. 236-2-40. Supplément à ce Mémoire, par le même.

P. 2i0-242. « .Mémoire concernant un nouveau moyen de faire

le service des pompes royales de marine, - par Paufer, horloger de

Brest.

P. 242-243. Rapport de Forfait sur les Xouvelles observations de

Georget.

P. 243-244. Rapport de Trédern de Lézerec, Vial du Clairbois et

Forfait sur le mémoire de Paufer.

P. 244-245. Rapport de Petit et Sabatier sur le Mémoire de Lou-

bers.

P. 247-315. « Résultats des observations météorologiques faites à

Granville les quatre derniers mois de l'année 1782 et pendant les

années entières 1783 et 1784, " par Hulin.

P. 315-316. Rapport de Duval-Le Roy et Fortin sur les observations

de Hulin.

P. 316-334 « Examen de la question si les viandes salées sont

une cause puissante du scorbut des marins, >> par Cassan, médecin à

l'île Sainte-Lucie.

P. 335-336. Rapport de Sabatier et Loubers à ce sujet.

P. 337-341. Rapport de Choquet de Lindu, Lescan, Petit et Duval-

Le Roy sur la pompe à incendie de Gaspard de Bébinières.

P. 342-356. tt Mémoire sur les ossements fossiles, » par Cassan.

P. 356-360. Rapport de Duval-Le Roy à ce sujet.

P. 362-369. t Idée d'un moyen très simple pour servir à connaître
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si un navire ennemi qui vient à une rade, est à portée ou non des

mortiers des forts, » par Groult.

P. 3G9-371. « Mémoire concernant la construction d'un nouvel

affût de canon ayant la propriété d'être mobile en tous sens, n par

Paufer, horloger (1787).

P. 372-373. Rapport favorable de Le Bègue, Trédern de Lézerec et

Guignace.

P. 374-376. « Essai du cabestan à repoussoirs du sieur Deshayes

du Vallon. »

P. 377-4G0. " Traité général delà mesure des bois. «

P. 461-480. " Tarif de la réduction des mâts et de leurs excédents

au gros et au petit bout. " — 480 pages.

Tome IV (79). — Fol. 1-16. « Traité de la mesure du sciage des

bois, •• par Segondat, commissaire des ports (1783).

Fol. 16-17. Rapport de Blondeau à ce sujet.

Fol. 17-18. « Mémoire de M. Germo contenant la description de la

machine pour rendre l'eau potable, v

Fol. 19-34. (c Adresse de M. Maingon à MM. de l'Académie royale

de marine » (1789).

Fol. 35-37. « Observations météorologiques faites dans la zone

lorride par M. Cassan « (1790). — 38 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 4 volumes. 375 sur 235miHim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 3493^ = 1008^)

80. " Extraits des Mémoires de l'Académie royale de marine, don-

nés par les différents membres depuis son rétablissement en datte du

24 may 1769, et faits par Monsieur [le comte du M.aitz] de Goimpy,

secrétaire de l'.^cadémie pour l'année 1771. »

Ces extraits sont rangés par matières : « Construction, manœuvre,

astronomie, navigation, artillerie, physique, algèbre, hydrographie».

XVIII» siècle. Papier. 31 feuillets. 375 sur 230 millim.Demi-reiiure.

(Ancienne cote 3493='=il008^)

81. Registre des séances de l'Académie royale de marine (1752-

1765).

Paraphe de Bigot de Morogues, remettant le présent registre au secré-

taire de l'Académie pour y enregistrer les délibérations de l'Assemblée,
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Brest, 31 août 1752. — Règlement pour l'établissenieul d'une Acadé-

mie de marine au port de Brest. A Compiègne, le 30 juillet 1752 »

(page 1). — «Discours prononcé par M. Bigot de Morogucs à l'ou-

verture de l'Académie le 31 aousl 1752 » (p. 19). — Procès-verbaux

des séances, 31 août 1752-5 septembre 1765 (p. 25).— De nombreux

feuillets sont restés en blanc.

En outre, on trouve, en tête du volume, deux pièces originales,

détachées: un privilège, sur parchemin, de Louis XV en faveur de

l'Académie pour l'impression de ses œuvres, 15 décembre 1769, et

un « Inventaire des registres, mémoires, rapports, lettres et mots

faits pour le dictionnaire de marine, tant par les membres de l'Aca-

démie établie en 1752 que par ceux de celle établie en 1769, ainsi

que plusieurs registres et portefeuilles provenant de feu MM. Petit,

Margerie et Régnier du Tilet, membre de cette dernière Académie,

le tout manuscrit ; arrêté par nous suivant procès-verbal de ce jour,

Brest, le 9 mai 1829 : deChampaux, Ghevassu, Gleize, Thibaut. »

XVIIP et XIX^ siècles. Papier et parchemin. 273 pages. 360 sur

235 millim. Rel. veau marbré. (Ancienne cote 3493*= 1008*.)

82-83. « Registres pour l'Académie royale de marine, contenant

tous les titres des mémoires et lettres, par ordres et dattes des séances,

depuis la première, en datte du 24 may 1769, » jusqu'à celle du

22 avril 1784.

Tome I. 24 mai 1769-26 février 1773. — 176 feuillets.

Tome II. 4 mars 1773-11 décembre 1775. — 178 feuillets.

Tome m. 11 janvier 1776-15 novembre 1781. — 184 feuillets.

Tome IV. 22 novembre 1781-22 avril 1784. — 76 feuillets.

XVIIl' siècle. Papier. 4 volumes. 375 sur 530 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 3493^= 1008'.)

86. « Plumitif pour les séances de l'Académie royale de marine,

arrêté à la fin de chaque séance même » (18 janvier 1774 — 19 sep-

tembre 1793).

XVIII' siècle. Papier. 102 feuillets. 385 sur 245 millim. Rel. veau

fauve. (Ancienne cote 3493«= 1008«.)

87. Registre de la correspondance de l'Académie royale de marine

(1" septembre 1752 — 12 août 1765).

TOME I. 21
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Paraphe de Bigot de Morogues, remettant le présent registre au secré-

taire de l'Académie u pour y enregistrer la correspondance de l'Aca-

démie, tant avec le ministre qu'avec les différents membres et parti-

culiers, à Brest, le 31 ao^ist 1752. n — Correspondance de l'Acadé-

mie avec le ministre de la marine et le garde des sceaux, 1" septembre

1752-12-août 1765 (fol. 2-13), — avec MM. Bellin, Blondel, Bory,

Bourgues, Camus, Caron fils, de Chabert, de Chezac, Coulomb,

Crozet, D'Abbadie, D'Après de Mannevillette, Clairain-Deslauiiers,

D'Héricourt, Duhamel de Monceau, Fourcroy, Georville, Hélian,

Keranstret, c" de La Galissonnière, La Motte-Baracé, Landré, Lefeb-

vre, Bigot de Morogues, Pellerin, Pingre, de La Pléchardière, de

Serigny, Vausenville, 3 octobre 1752-12 août 1765 (fol. 40-64).

A la suite, se trouvent une table alphabétique de ces destinataires, et

une lettre volante de Lefebvre, secrétaire de la Bibliothèque du roi. —
Le reste des feuillets est en blanc.

XVIIP siècle. Papier. 92 feuillets. 360 sur 225 millim. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 3i93'= 1008'.)

88-93. Registre de la correspondance de l'Académie de marine

avec le ministre de la marine et les particuliers. (1769-1787).

Tome I (88). i^ Lettres du ministre à l'Académie, » 19 décembre

1769-31 juillet 1775.— Copies des lettres du duc de Praslin (fol. 1-7),

— de l'abbé Terray (fol. 8, 9, 14-15), — de Boynes (fol. 17-19,

26-29, 37, 47-78), de Turgot (fol. 68-69), — de Sartine (fol. 70-77,

78-81).

En outre, un a Mémoire concernant la longitude et autres observa-

tions, » par Jeaune_, capitaine de navire (fol. 20-26). — « Manière

de trouver les longitudes, tant sur terre que sur mer i (fol. 29-36).—
Rapport sur le moyen de conserver les bois, par M. de Ruis (fol. 43-45),

de Roquefeuil et de Briqueville (fol. 46-47). — Lettre d'Odelin,

entrepreneur de la manufacture de fils de cuivre dorés et argentés

d'Orraoy près Essonne (fol. 77). — 81 feuillets.

Tome II (89). 'i Registre des diverses lettres écrites à l'Académie, "

7 août 1769-8 juin 1774. — Copies des lettres signées : « Bory,

Duhamel du Monceau, de Deisiers, Poissonnier, Masin, censeur royal,

Digard de Kerguette, Clugny, intendant, Missiesy, d'Arbaud-Jouques,

Clairain-Deslauriers, Chabert, Rodier, La Porte, Vialis, le chevalier
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de Monteil, Morogues, le chevalier de Goimpy, de Marguery, garde

de la marine, L.-F. de la Tour, R. Malassis, Retail, Marchais,

Bezout, Lalande, Hocquard, Beauchaine, d'Après de Mannevillette,

Verdun de la Crenne, chevalier de Chateloger, Hellin, de Bougainville,

Pingre, Reigner du Tillet, Robinet, de Charnières, Dicquemare, prof,

de phy. exp., direct, des font. arch. et d'éco. de la ville [de Rouen],

Blondel, architecte du Roi au vieux Louvre, chevalier de La Cou-

draye, de Borda, de Blottières, Auffray, Simonin, professeur d'hydro-

graphie à Bayonne, Le Noble, chanoine de lernon, chevalier d'Op-

pède, Thévenard, d'Eveux de Fleurieu, de Trémergat, le comte de

Roquefeuil, de Granchain, Choquet, le chevalier de Langle, le maré-

chal de Conûans, le prince de Montbazon, l'abbé de Rochon, Blon-

deau, Groignard, le marquis de S'-Aignant, de Secval, le duc de

Croy, Fleurieu, Maurepas. » — 187 feuillets.

Tome III (90). « Lettres et réponses au ministre par l'Académie, i)

12 janvier 1770-22 décembre 1775. — On remarque un « Projet de

règlement pour l'entrée delà bibliothèque de l'Académie « (fol. 20).

— 70 feuillets.

Tome IV (91). « Lettres et réponses par l'Académie aux académi-

ciens et particuliers, r. 12 janvier 1770-6 novembre 1775. — Les

destinataires sont les mêmes que les auteurs des lettres contenues au

tome II, plus: " les lieutenants généraux de la marine, d'Orvilliers,

le baron de Bombelles, le Journal des Savants, de La Vigne-Buisson,

commandant à Lorient, le chevalier d'Oisy. î — 110 feuillets.

Tome V (92). « Lettreset réponses par l'Académie, 17 janvier 1774-

25 novembre 1784. — En dehors des personnages énumérés aux

tomes II et IV, figurent encore, comme destinataires ; ^ le duc d'Aiguil-

lon, le comte de Maurville, chef d'escadre, Ozanne, de Gaulle, maître

d'hydrographie au Havre, l'abbé Sutaine, de Rohberger de Vausenville,

l'Académie royale des Sciences, Le Vallois, Lévéque, professeur royal

d'hydrographie, de Ruis, intendant au port de Brest, le marquis de

Pezay, mestre de camp de dragons, l'abbé Girault de Keroudou, Pic,

ingénieur constructeur à Rochefort, Du Drenec, enseigne de vaisseau,

Tromelin, de La Brillane, commandant à l'isle de France, Sage, de

l'Académie royale des Sciences, de S'-Auban, lieutenant général des

armées du Roi et de l'artillerie, le chancelier de Maupeou, Groult,
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procureur du Roi de l'amirauté à Cherbourg, Train, ingénieur-cons-

tructeur à Toulon, de Servières, officier au régiment d'Orléans-Cava-

lerie, le comte de Breugnon, Blouin, de Pomereuil, officier du corps

royal d'artillerie, Durant! de Lironcourt, Deslemorie, directeur de la

chambre d'assurance d'Anvers, résidant à Rotterdam, de Coëtivy,

lieutenant de vaisseau, Grognard du Justin, de La Haye d'Anglemont,

commissaire général des ports et arsenaux à Dunkerque, Duvivier,

graveur delà monnoie des médailles à Paris, Garra de Sallagoity, pro-

fesseur d'hydrographie à Rayonne, de Lôwenorn, lieutenant de vais-

seau de la marine danoise, le chevalier de Forteguerry, lieutenant de

vaisseau de la marine toscane. Grée, conseiller de l'amirauté à la

Rochelle, Flibole, capitaine de vaisseau de la marine danoise, Court

de Gébelin, le comte d'Hector, le baron de Faugères, associé phisicien

de la Société royale des sciences de Montpellier, Giraud, garde maga-

sin à Toulon, Rcsnard, ingénieur des ponts et chaussées de Bretagne à

Landerneau. » — 296 pages.

Tome VI (95). « Lettres du ministre» à l'Académie, 30 décembre

1773-7 décembre 1787. — Copies de lettres signées : de Boynes

(pages 2-24), — de Turgot (p. 26-30), — de Sartine (p. 32-150),

— de Castries (p. 150-216), — comte de Montmorin (p. 216-220).

— 220 pages.

XVIII« siècle. Papier. G volumes. 375 sur 245 millim. Demi-reliure.

(^Ancienne cote 3473»= 1008».)

94-98. Registres de présence aux séances des membres de l'Aca-

démie de marine. (1753-1754, 1769-1793).

Tome 1(94). 18 octobre 1753-29 août 1754, et 24 mai 1769-

29 avril 1773. — 7 et 191 feuillets.

Tome H (9oj. 6 mai 1773-18 décembre 1777. — 228 feuillets.

Tome IH (96). 8 janvier 1778-3 juillet 1783. — 192 feuillets.

Tome IV (97). 10 juillet 1783-17 avril 1788. — 140 feuillets.

Tome V (98). 24 avril 1788-9 septembre 1793. — 90 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 5 volumes. 380 sur 250 millim. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 3493«= lOOS».)

99. « Règlements pour l'établissement d'une Académie de marine

au port de Brest (Compiègne, 30 juillet 1762, et Versailles, 24 avril

17G9).
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En outre, le « privUège général d'impression accordé à l'Académie

royale de marine (Paris, 15 décembre 1769), cf. ci-dessus le n" 81 :

et « Projet d'un nouveau règlement portant conGrmation de l'établis-

sement de l'Académie royale de marine» (21 septembre 1775).

XVIII' siècle. Papier. 82 feuillets. 365 sur 235 millim. Demi-

reliure. (Ancienne cote 3493'»= 1008'«.)

100. Registre des recettes et des dépenses de l'Académie royale de

marine (1752-1769).

Paraphe de Choquet, remettant le présent registre au secrétaire de

l'Académie « pour y enregistrer la recette et la dépense des fonds. A

Brest, le 29 janvier 1756. » — A partir du feuillet 19, le registre est

en blanc.

XVIII" siècle. Papier. 94 feiiillels. 360 sur 235 millim. Rel. veau

brun. (Ancienne cole 3493 " = 1008 ".)

101-102. Ouvrages exécutés à l'atelier des boussoles (1778-

1785).

Tome I. a Etat qui fait connaître la quantité existante de boussoles de

variation en cuivre et en bois, de boussoles de route, id. de Magel-

lan, volets pour chaloupes, boussoles renversées, verrines pour

lampes d'habitacles, suspensions, pincettes, porte-mèches et doux,

sabliers ^ (mars 1778-août 1785). — 74 feuillets.

Tome II. « Élat qui fait connaître les munitions et marchandises qui

restoient dans l'attelier des boussoles au I" janvier 1778, celles qui

ont été demandées et employées pendant le dit mois, ainsi que leur

déchet dans la fabrication » (janvier 1778-juillet 1783).— 92 feuillets.

XVIII° siècle. Papier. 2 volumes. 360 sur 240 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 3493 '^ = 1008 '«.)

103-104. « Vocabulaire des mots pour le Dictionnaire de marine,

fait par M. Le Bègue, en 1771. »

Tome I. Aba-Dup, — 425 pages. Reliure parchemin.

Tome II. Eau-Luz. — 888 pages. Demi-reliure.

Les seuls volumes qui aient été faits.

XVIIP siècle. Papier. 2 volumes in-fol. 270 sur 230 millim.

(Ancienne cole 3493 '^ ^ 1008 '^)
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I0»-106. « Mémoires manuscrits de l'Académie de marine »

(1752-1789).

Tome I (lOo). Années 1752-1765. — Pièce 1. Discours prononcé

par Bigot de Morogues à l'ouverture de l'Académie (31 août 1752).

2. « Expériences à faire sur l'électricité proposées à M" de l'Aca-

démie de Brest, n signées : de Montigny, de l'Académie des Sciences,

(3 juillet 1752).

3. « Mémoire sur les maladies qui ont régné dans l'escadre du Roy

commandée par feu M' le duc d'Enville, lieutenant général des armées

navales, ^^ par Chardon de Courcelles (3 avril 1753). — Des extraits

en ont été publiés par Keisser (cf. le paragraphe 13 ci-dessous).

4. u Etat des livres acheptés pour l'Académie » (1753). — « Règle-

ment pour l'établissement d'une Académie de marine (Compiègne,

30 juillet 1752). » In-fol., impr.

5. « Catalogue de plusieurs machines de mon invention, » par M. de

La Plichardière (9 août 1753).

6. « Examen de deux mémoires intitulés : Machine pour enfoncer

les pilotis, etc.; comparaison de la machine vis-à-vis le cabestan, etc. »

par le comte de Roquefeuil, Choquet et Petit (1753).

7. u Passage de Mercure sur le soleil, le 6 mai 1753, » par de

Keranstret.

8. Rapport de Chabert et Bory sur trois cartes de l'Océan oriental,

dressées par d'Après de Mannevillette (1753).

9. « Description de la cloche à plonger et de ses usages, » par

Vernet (1753).

10. " Gabarits intermédiaires tracés par la méthode des limites, »

par Bigot de Morogues (1753).

11. « Recherches sur la longitude de l'abbaye de S' Mathieu, » par

de Keranstret (1754).

12. « Dissertation sur la lumière et les couleurs, » par Maistral

(1754).

13. Mémoire de Chardon de Courcelles sur le dessalement de l'eau

de mer (1754). — Un extrait en a été publié par P. Keisser, Étude

historique de Chardon de CourceUe, \" médecin du port de Brest, dans le

Bulletin de la Société académique de Brest, t. XXVi, p. 267-274.

14. " Mémoire sur l'avant des vaisseaux, » par Groignard, figure

(1754).
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15-16. « Recherches sur l'octant de M. Kadiey, « par le P. Pézenas

(1754).

17. « Projet de correction de la carte de S' Domaingue, fondé sur la

campagne fait sous les ordres de M. de Kerusoret, commandant VEme-

raude en 1752, » par le chevalier de La Motte-Baracé (1754).

18. « Dissertation sur les deux gouvernails, >> par Clairain-Deslau-

riers (1754).

19. <( Mémoire sur l'état actuel de la navigation de la rivière de

Nantes, » par de Keranstret (1755).

20. « Observations sur les canons de fer forgé. >'

21. « Remarques sur les îles de S'° Croix de Porto-Rico et sur le

débarquement entre la Mone et l'île S' Germain ou Zachée, » par de

Traversais (1755).

22. a Mémoire sur le tournant des canons, » par le comte de Roque-

feuil (1754).

23. Rapport de Camus et Duhamel du iMonceau sur l'ouvrage de

Bouguer, de la manœuvre des vaisseaux (1756).

24. « Description d'une grue de nouvelle invention, par le s' Bour-

rier, machiniste n (1766). — 24 pièces.

Tome II (106). Années 1770-1789. — Les pièces contenues dans

ce volume, ne sont, pour la plupart, autre chose que les originaux

des mémoires et rapports enregistrés dans les registres des séances

de rAcadémie (64-75) ou dans ceux des correspondants (76-79) et

analysés ci-dessus. — Citons, entre autres, les mémoires et rapports

de Briqueville (64-75, t. V, fol. 167), Chardon de Courcelles (t. II,

fol. 9, fol. 58, fol. 90; t. VI, fol. 196), Goimpy (t. III, fol. 12;

t. VIII, p. 189), de Trémergat, etc. (t. III, fol. 31), Marguery

(t. VI, fol. 121), Fortîn (t. VI, fol. 218), Blondeau, etc. (t. VllI,

p. 113), Duval-Le Roy (t. VIII, p. 227), Verdun de la Crenne (t. X,

p. 254), Romme (76, t. I, p. 115), Dicquemare [Ibidem^ t. I,

p. 197, 210), deServière (77, t. II, p. 33), etc., etc.

En outre, on remarque : « Examen des deux premiers volumes des

Mémoires de l'Académie de marine, >) par Thévenard et Le Roy

(1771).— Fragment d'un mémoire, probablement du comte d'Estaing,

sur les réformes à apporter dans la marine (1773). — « Solution de

quelques problèmes d'astronomie, » par de Saulx-Rosnevet. — « Sur

les longitudes à la mer. « — c Moyen de trouver les longitudes tant à
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la mer qu'à lerre. - — « Description d'un radeau, « par Groignard.

— « Rapport de l'ouverture faite du cadavre du nommé André

Bazile. "^ Cf. Bibliothèque de l'Ecole de santé de la marine 15,

p. 1. — 'i Mémoire concernant une nouvelle carte réduite de la

Manche de Bretagne. i — " Mémoire sur les flnances de Louis XVI. »

— » Mémoire sur les moyens de préserver du naufrage, n etc., etc.

XVIII' siècle. Papier. 2 volumes. 355 sur 230 millirn. Demi-

reliure. (Ancienne cote 3493 '* = 1008 '^)

107. « Liste des Académiciens honoraires, académiciens ordinaires

et adjoints, qui ont été choisis pour composer l'Académie de marine »

(1752-1756, 1769-1787).

Paraphe de Bigot de Morogues, remettant le présent registre au

secrétaire de l'Académie « pour y enregistrer les lettres des Académi-

ciens et les différentes mutations. .\ Brest, le 1" aoust 1752. »

XVIIP siècle. Papier. 82 feuillets. 335 sur 235 millim. Dem.

reliure. (Ancienne cote 3493'* = 1008 '=.)

108. Recueil d'inventaires et règlements de la bibliothèque de

l'Académie de marine (1752-1801).

Pièce 1. Privilège de Louis XV à l'Académie de marine pour l'im-

pression de ses ouvrages (Paris, 17 mai 1775). Parchemin.

2. « Extrait des registres de l'Académie royale de marine pour

servir de règlement à la bibliothèque " (Brest, 5 octobre 1771). Pla-

card impr.

3. Même règlement manuscrit et signé : C" de Roquefeuil, Brique-

ville, Ruis-Embito, intendant (26 septembre 1771).

4. " Règlement pour l'établissement d'une Académie de marine au

port de Brest; » original signé : Rouillé (Compiègne, 30 juillet 1752).

5. « Projet de règlement pour l'établissement de l'Académie royale

de la marine, » sans date.

6. " Compte de la souscription aux OEuvres de Voltaire. »

7. u Fournitures faites à l'Académie par Malassis « (1785).

8. L'inspecteur de marine Jurien invite « le citoyen Vincent, con-

servateur de la marine à Brest, de procéder sextidi prochain à l'inven-

taire de tous les livres et papiers manuscrits » (Brest, 3 fructidor

an 9).
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9. a Le citoyen Rochon prie le citoyen ordonnateur de la marine de

l'autoriser à prendre, dans les salles de la ci-devant Académie, pour

l'Observatoire, les instruments ci-après " (Messidor an 8).

10. a Mémoire des instruments et autres effets appartenant à l'Aca-

démie, n

11 et 13. a Inventaire des livres, cartes, plans, journeaax, inslru-

mens, modelles, meubles appartenants à la marine, qui sont dans la

salle de l'Académie, i signé : Rochon, Chevalier (Bresl, 30 décembre

1766).— Autre, signé : [Gilles] Hocquart [de Champerny, intendant],

Choquet (9 juin 1761).

12. u Etat des modèles appartenans à Monsieur de Morogues, les-

quels ont été mis en dépost dans les cabinets du haut de la salle de

l'Académie. « (.luillet 1764).

XVIIl^ siècle. Papier et parchemin. 13 pièces, montées in-folio,

(.ancienne cote 3493 '" = 1008 '«.)

109. Recueil des lettres originales adressées par les ministres de la

marine à l'Académie et signées : « le duc de Praslin, de Boyues, de

Sartine, le maréchal de Castries, le comte de Montmorin, La Luzerne"

(19 décembre 1769-20 septembre 1789).

La plupart de ces lettres sont enregistrées dans le copie-lettres de la

correspondance de l'Académie ; cf. ci-dessus 88 et 95.

XVIII^ siècle. Papier. 84 feuillets. 320 sur 205 millim. Deuii-

reliure. (Ancienne cote 3493 '^ = 1008 '^)

110. Lettres originales d'Académiciens (1752-1794).

« Fougeroux de Blavay, » Orléans, 1752 (fol. 1), — « La Galisso-

nière et Bouguer, " Paris, 1752 (fol. 2), — « Keranstret fils, » Paris,

1753 (fol. 3), — ' Garavaque, sous-ingénieur, n Rochefort, 1753

(fol. 5), — i' Digard de Kerguette, " Rochefort, 1770 (fol. 7), —
il D'Arbaud Jouqnes, " Toulon, 1770 (fol. 8), — « Vialis, » Ver-

sailles, 1770-1775 (fol. 9, 28). — u Bellin, « Paris, 1770 (fol. 11,

13, 15),— et D'Après de Mannevillette, ; Kergars, etc. 1771-1777

(fol. U, 30), — marquis de « Chabert, . Paris, 1772-1787 (fol. 16,

40), — u De Charnières, r> Versailles, etc., 1772-1775 (fol. 18, 23,

29), — « Le Xoble, chanoine de Vernon, n 1773 (fol. 19, 20), —
« Dicquemare, » Le Havre, 1773 (fol. 21), — « Chasteloger, r.
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Mayenne, 1774 (fol. 22), — ce De Gaulle, » Le Havre, 1775-1777

(fol. 24, 26, 31), — >î Le Rohbeigherr de Vausenville, » Paris, 1775

(fol. 27),— i Grognard de Justin, » Lorient, 1780 (fol. 32), — maré-

chal de « Castries, " Versailles, 1780 (fol. 33, 37), — « Josef Gon-

zalez, » Cartagena, 1781 (fol. 34), — « Blanchard de Lorient, pro-

fesseur de philosophie, » Angers, 1783 (fol. 35), — « Besnard, ing'

des ponts et chaussées, « Landerneau, 1784 (fol. 36), — u Groult, «

Cherbourg, 1786 (fol. 38, 39), — a Duval-Le Roy, professeur de

mathématiques, » Brest, an 3 (fol. 42).

XVIII'' siècle. Papier. 42 feuillets. 245 sur 195 millim. Demi-

reliure. (Ancienne cote 3493'* = 1008'^.)

FONDS LEVOT

111. " Différents mémoires relatifs à la direction des constructions

et autres; n recueil formé par P. Levot sur Brest, le Canada, la

marine de guerre, etc. (1776-an 9).

« Observations sur les travaux exécutés à l'entreprise dans les

divers ateliers de la direction des constructions. » (Brest, 25 juin

1787). — " Moyens tendant à faciliter un assortiment de bois de cons-

tructions " (Brest, 27' jour de l'an 2). — « Observations sur le projet de

procurer des bois... do Prusse « (Lorient, 8 novembre 1776). — « Mé-

moire sur la préférence que je crois diie à la pièce de canon de 24 sur

celle de 36 » . — « Mémoire sur le projet général de la navigation mar-

chande à Brest et relatif à rembellissement de cette ville n .
—

" Mémoire relatif au gouvernail, r. par Digard de Kergûette, profes-:-

seur de mathématiques (Rochefort, 1" novembre 1781). — Lettre du

ministre de la marine, Forfait, au préfet maritime (Paris, 26 vendé-

miaire, an 9). — - Précis de ce qui s'est passé pendant le séjour des

ambassadeurs de Tipoo Sultan [Tipoo Sahib] au port de Brest (1788).

— Mise à l'eau d'un vaisseau. — « Nouveaux établissements projettes

pour le port de Brest ». — « Mémoire sur la formation d'un nouveau

plan général du port de Brest et de ses environs pour réunir tous les

établissements " de la marine. — « Mémoire sur la navigation du

Canada, n par Pellegrin. — « Réflexions sur les suites désavanta-
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geuses qui peuvent résulter de conserver les vaisseaux et frégates

désarmés dans le port, avec leur doublage en cuivre " (1734). —
« Opinion sur les plans et mémoire de .M. Vial, pour une frégate de

26 canons do \2, dont cet ingénieur sollicite l'exécution " .
—

" Réponse à la proposition de diminuer les dimensions des vaisseaux

et au système de se conformer à celle des vaisseaux anglois '^ .
—

it Extrait du registre des délibérations du Conseil de marine relative-

ment aux feuilles de cuivre des vaisseaux » (1788). — Travaux à exé-

cuter (1786). — Dépense pour l'amarrage de chaque poste de vaisseau

(1785). — ;i Différenciomètre du vaisseau anglais l'Ardent '^ .
—

Moyens d'enlever la rouille du doublage des vaisseaux, par Gesnoùin

(1789). — Bigues de la machine à mater de Brest, — Description

d'une tamizaille à l'anglaise.

Table des matières à la fin du volume.

XIX.* siècle. Papier. 184 pages. 240 sur 170 milUm. Demi-reliute.

(Ancienne cote 857 ' = 427 9.)

112. « Mémoires lus aux États de 1772, tenus à Morlaix, le

20 octobre de la ditte année. »

« Mémoire sur le droit des Etats touchant l'administration de la

justice, j)ar le chevallier De Guérv. — Mémoire au Roi sur l'éviction

des domaines et controlles, signé : Les Trois états de votre pais et

duché de Bretagne : Jean Marc, évesque de Tréguier, .I.-B.-C. Desgrée

et Léon de Trévenet. »

XVIII' siècle. Papier. 28 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. par-

chemin vert. (Ancienne cote 7060 ' ^ 390 '.)

113. Copie de documents historiques relatifs à Brest et à la marine,

par P. Levot (171I-an 10).

Page 1. « Séjour du Grand Duc et de la Grande Duchesse de Russie

sous le nom du comte et de la comtesse du Nord, à Brest, » 1782.

P. 5, 87 Listes des escadres françaises, 1782-1786 et ans 5-10.

— P. 21. Pensions, 1784-an 10.

P. 36. « Relation du voyage du Roy à Cherbourg, » 1787.

P. 46. « Séjour à Brest de Madame l'archiduchesse Christine et du

duc de Saxe-Teschen, son époux, gouverneurs généraux des Pays-Bas

autrichiens n

.
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Page 111. « Journal historique ou relation de ce qu'il s'est passé

de plus mémorable dans la campagne de Rio Genero par l'escadre du

Roy, commandé par M. Du Guay Trouiu, en 1711 ; Manuscrit inédit

de M. Du Plessis de Parscau : cf. le ms. ci-dessus, n" o7.

Page 208. « Notice historique sur la terre de Chàteaurenault. y

Journal du citoyen F. Corbie sur le combat de la corvette la Bayon-

naise contre la frégate VEmbuscade (înmdUve. an 7).

" Notes rectificatives de plusieurs erreurs échappées à la Société

d'émulation de Brest et à M. de Fréminville dans la description... de

Brest, par G. M. Pilven, garde principal de génie. »

XIX' siècle. Papier. 386 pages. 250 sur 225 millim. Demi-

reliure. (Ancienne cote 14211 ^ = 2436'.)

114-116. « Notes historiques sur la ville de Brest, extraites des

archives de la marine, n par P. Levot (1681-1790).

Tomel. Années 1681-1724. —271 pages.

Tome II. Années 1725-1768. — 262 pages.

Tome III. Années 1769-1790. — 281 pages.

Chaque volume est pourvu d'une table alphabétique des matières.

XIX» siècle. Papier. 3 volumes. 220 sur 347 millim. Rel. toile.

(Ancienne cote 14121 ^ = 2439^.)

117-123. « Analyse et extraits de la marine, concernant le port et

la ville de Brest, -^ par P. Levot (1666-an 13).

Tome 1. Années 1666-1691. — 507 pages.

Tome 11. .années 1692-1744. — 540 pages.

Tome m. Années 1745-1775. — 551 pages.

Tome IV. Années 1776-1789. — 518 pages.

Tome V. Années 1790-an 5. — 483 pages.

Tome VI. An 5-an 10. — 548 pages.

Tome VU. An U-an 13. — 288 pages.

Les six premiers volumes sont pourvus, chacun, d'une table alpha-

bétique des matières.

X1X« siècle. Papier. 7 volumes. 310 sur 235 millim. Demi-

reliure (.-ancienne cote 15156' = 2565*^.)
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124. " Servitudes delà marine à Hresl ; » notice sur les bâtiments

de la marine, les sources, les carrières, les anses, etc., par P. Levot.

XIK« siècle. Papier. 378 pages. 310 sur 240 millim. Rel. toile

noire. (Ancienne cote 15165- = 2567 9.)

12». « Extrait du mémoire de M. d'Angenoust sur les fers coulés
;

moyen de connaître la qualité de la fonte, n

Figures.

XVII' siècle. Papier. 27 feuillets. 200 sur 160 millim. Cartonné.

126-142. Dossiers de marins, membres de l'Académie royale de

la marine, etc., recueillis par Levot et rangés par ordre alphabé-

tique (1).

Tome I (126). A-Be.— Aboville (François-Marie, comte d'), général

d'artillerie, gouverneur de Brest, 1730-1814. — Dix-huit lettres et

dépêches adressées au préfet maritime Caffarelli, au général Bou-

vet, etc. (Brest, 8 mai 1807-9 octobre 1807). — 2 lettres de la

comtesse d'Aboville (29 octobre 1807-Faris, 31 janvier 1821).

Albert DE Rioxs (François -Hector), contre-amiral, 1728-1802. —
Quatre pièces (1781-1790) : marché passé pour le ravitaillement de

son escadre à Ghristianstadt en Norvège (15 juillet 1786).

Allemand (Zacharie-Jacques-Théodore, comte), vice-amiral, 1762-

1826. — Vingt-cinq lettres, dépêches et pièces (1782-1814): billets

d'ordres à bord de la Fée, la Silphide, la Carmagnole ; devis du vais-

seau rAigle de 74 canons, construit à Rochefort (an 10); comman-

dements de r Ulysse, de lEijlau. — Billet de Joseph Allemand, capi-

taine de vaisseau. Gis du précédent.

Arago (Dominique-François-Jean), astronome, ministre de la marine,

1786-1853. — Deux pièces (1830-1835) : lettre à Bréguet au nom
de la commission chargée de recueillir des renseignements sur les

moyens de former de bons ouvriers (Paris, 21 mai 1830).

Arxol'S-Des.^ulsays (R.), vice-amiral, gouverneur de la Guadeloupe,

1852. — Huit pièces (1808-1824) : Rapports au général Gaffa-

(1) Ce recueil a donné lieu à la publication suivante : Petite isographie navale

de la marinefrançaise , depuis Louis XIV jusqu'à nos jours, comprenant le fac-

similé de la signature de 201 célébrités maritimes classées par ordre de règne

(Brest, 1853, in-8»).
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lelli, etc., datés de la goélette la Magpie, de la corvette l'Echo, de la

frégate VAmazone.

Avril (Jean-Jacques, baron), général de brigade, 1752-1839. —
Quatre pièces (an 2-1807) : Dépèches à Prieur de la Marne et au

général Caffarelli, les dernières datées du camp volant, <à Saint-Renan.

Barbé (Jean-Baptiste-Henri), contre-amiral, 1763. — Quatrepièces

(1793).

Baudin (Charles), amiral, 1784-1854. — Sept pièces (1838-1853) :

dépêches du contre-amiral commandant les forces navales de France

dans le golfe du Mexique (1838); lettres au capitaine de corvette

Billeheust de Saint-Georges (1840); avis de l'amiral Baudin, président

du conseil central des églises réformées (1853).

Baudin (François-André, baron), contre-amiral, 1774-1842. — Six

pièces (1807-1825) : dépêches à bord de VHortense (1807), etc.

Bazix (François-Marie), capitaine de vaisseau, 1770-1836. —
iVotice biographique.

Beautemps- Beaupré (Charles- François), ingénieur hydographe,

directeur adjoint du dépôt des cartes et plans de la marine, 1766-

1854. — Deux pièces (1794-1817).

Bedout (Jacques), contre-amiral, 1751-1818. — Deux pièces

(ans 5-7).

BÉGON (Michel), intendant de la marine, 1638-1710 : et Bégon

(Michel), son fils, intendant des armées navales, 1606-1747. — Huit

pièces (1691-1747).

Benneville (Salaberry de), lieutenant général des armées navales,

1684-1750. — Deux pièces (1693).

Bergeret (Jacques), vice-amiral, 1771-1857. — Notice.

Bkrryer (Nicolas-René), ministre de la marine, 1703-1762. —
Deux dépêches à Choquet, commissaire général de la marine à

Brest, et à Hocquart (1759-1760).

Besnard (Pierre-Joachim), inspecteur général des ponts et chaussées,

membre de l'Académie de la marine, 1741-1808. — Une pièce : Etat

de la situation des fontaines qui donnent l'eau à la ville de Brest (1779).

Tome II (127). Bi-Bu. — Billard (Etienne), chirurgien en chef de

la marine, 1730-1808. — Trois pièces (1777-1790): notes sur les

maladies vénériennes (1787), sur les chirurgiens nécessaires en cas

d'augmentation de la flotte de 5 vaisseaux et 4 frégates (1790).
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Blachon (Antoine de Ca\o\, comte), contre-amiral, 1744-1822. —
Notice.

lÎLAD (Claude-Antoine-Augustin), commissaire de la marine, 1760-

an 1 1. — Xotice.

Blanchelande (Philibert-François Roussel dk), général, gouverneur

de Saint-Domingue, 1735-1793. — Une pièce (Port-au-Prince, 1791).

Blois de La Calaxde (Aymar-Joseph-Emmanuel-Raphaël), capitaine

de vaisseau, membre de l'Académie de la marine, 1760-1852. —
Cinq pièces (1782-1815). — La première se rapporte au chevalier de

Blois, enseigne sur VAlcide (17 47).

Blondeau (Etienne-Xïcolas), professeur de mathématiques, membre

de l'Académie de la marine. — Deux pièces (1765-1782) : lettres

patentes le nommant maître des mathématiques et ingénieur en chef

des arsenaux.

Blutel (Charles-Auguste-Esprit-Rose), leprésentant du peuple dans

les ports de La Rochelle, Rochefort, Bordeaux, 1757-1806. — Une

pièce : répartition de quatre millions entre ies équipages capteurs

armés à Brest (an 3).

BoiSBERTHELOT (Paul-Alexandrc, comte du), officier de marine,

1740-1808. —Xotice.

Bompard (Jean-Baptiste-François), chef de division des armées

navales, 1757-1841. — Trois pièces : billets signés à bord de la

flûte la Gîiyane (1782) et du vaisseau le Montagnard (an 2).

Bonaparte (Jérôme), contre-amiral, roi de Westphalie, 1784-

1860. — Deux pièces : états de vivres et quittance de solde, à bord

du Vétéran (en rade de San-Salvador, avril 1806).

Borda (Jean-Charles), mathématicien, chef de diiision des armées

navales, 1733-1799. — Sept pièces (1768-1785) : états de dépense

de la flûte la Seine (1768), brevet de capitaine de vaisseau (1779),

dépêches.

BoRv (Gabriel de), chef d'escadre, gouverneur de Saint-Domingue,

1720-1801.— Deux pièces : commandements des corvettes /e Mer-

cure Anglais (1747) et VAmarante (1751).

Boucher (Mathurin-François), ingénieur de la marine, 1778-1851.

— Notice.

Boubt-Willaumez (Louis-Edouard, comte), vice-amiral, 1808-

1871. — Quatre dépêches (1809-1868).

BouGAiNviLLE (Louis-Antoine, comte de), vice-amiral, 1729-1811.
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— Sept pièces (I761-I790) : notice biographique imprimée, à MM. de

l'Académie des Inscriptions (1761), observations sur le Bien-Aimé

(1778), lettre datée du Majestueux (1790). — De plus, un état de la

frégate la Cérès, commandée par le baron de Bougainville (1813).

BouGUER (Pierre), mathématicien, membre de l'Académie de la ma-

rine, 1698-1758. — Deux pièces : notice biographique et lettre de

M. J. de La Gournerie (1876) à son sujet.

BouRDÉ DE La Villehuet (Guillaume-François-Joseph), contre-ami-

ral, 1763-1851. — Six pièces (1814-1823) : dépêches datées du

Montagnard (24 pluviôse), du Commerce de Lyon (1814) et de la

corvette l'Echo (1823).

BouRDOX DE Vatrv (Marc-Antoine, baron), ministre de la marine,

1761-1828. — Quatre dépèches comme ordonnateur et préfet mari-

time de Brest (ans 2-10).

BouRSAiXT (Pierre-Louis), membre du conseil d'amirauté, 1781-

1833. — Six pièces (an 9-1832) : états de la canonnière l'Inquiète

(an 9), des passagers de rEtonnante (an 11), etc.

BouTTEViLLE DE Sebbeville (Gcorges-François Kadot, comte), chef

d'escadre, 1658-1739. — Six certificats délivrés au mutiitionnaire

des armées navales, comme capitaine des frégates la Gaillarde (1692)

et la Tempeste (1697).

Bréard (Jean-Jacques de), commissaire de la marine, représentant

du peuple. — Xotice.

Briqleville (Bon-Chrétien, marquis de), chef d'escadre, membre de

l'Académie de la marine. — Huit pièces (1752-1781) : embarquement

sur la Sirenne (1752), construction de l'Union (1772), la Fortunée

(1777), inventaire des effets de matelots du Solitaire (1778), rapport

du chirurgien du Northumberland (1781).

Bruat (Armand-Joseph), amiral, 1796-1855. — Six lettres adres-

sées à l'amiral Hamelin, à Papeete, et au commissaire général de la

marine à Brest (Papeete, 4 janvier 1845-Papenoo, 23 mai 1846).

Brlevs d'Aigalliers (François-Paul, chevalier de), vice-amiral, 1753-

1798. — Etals de services.

Brullac (Alain-Adélaïde-Marie de), capitaine de vaisseau, 1761-

1836. —Notice.

Bhuix (Eustache, comte), amiral, 1759-1805. — Dix-huit pièces

(1780-1800) : embarquement sur l'Amazone (1780), capitaine rappor-

teur près le conseil de guerre de Brest (1796); dépêches de Bruix,
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ministre de la marine et des colonies, à l'ordonnateur de la marine,

au commandant des armes à Brest, etc. ; autres dépêches de Bruix,

amiral de l'armée navale à bord de l'Océan, à l'ordonnateur de la ma-

rine Majac (13 messidor an 6-i floréal an 8). — Lettre du comman-

dant de la marine Gourdon, relative à M. de Bruix, fils, officier de

marine (Brest, 12 janvier 1819).

BuACHE DE La Neuville (Jean-Nicolas), géographe, 1741-1835. —
Billet à M. de Luzines (Paris, 28 avril 1808).

Tome III (128). C. — Caffarelli (Louis-Marie-Joseph, comte),

ancien lieutenant de vaisseau, préfet maritime à Brest, 1760-1845,—
Trente-huit pièces (1782-1817) : signature de Caffarelli, enseigne de

vaisseau à bord du Marseillois (1782) ; dépoches du préfet maritime de

Brest à l'ordonnateur Najac, au contre-amiral Terrasson, au commis-

saire des revues Lacoveille, au commissaire Pernetti, au chef du parc

d'artillerie Devaulx (Brest, 21 floréal an 9-25 février 1810); lettre

(Rieux, Haute Garonne, 3 juin 1817).

Galon, directeur du dépôt de la guerre de terre et de mer.— Dépêche

à Tréhouarl (Paris, an 2).

Camas (Jean-Edmond, baron Filhiol de), directeur de l'artillerie au

Port-Liberté. — Dépêches à Tréhouart et au chef de brigade Guiot (à

bord du Trajan, 30 fructidor an 2-Paris, 5 prairial an 5).

Cambis (Adrien-Jacques-Maurice), général de brigade, contre-amiral

commandant la station des Iles sous le Vent, 1764-1812.— Dix pièces

(1779- an 4) : rapport du comte de Cambis au retour de sa campagne

avec le comte d'Estaing (Brest, 24 septembre 1779); billets du cheva-

lier de Cambis relatifs au Saint-Esprit (1780), à l'Aigrette (1781), au

Pégaze (1782); dépèches du contre-amiral commandant de la station

des Iles sous le Vent (à bord du Jupiter, 16-22 juin 1793); dépêche

de l'adjudant général Cambis au général de division Vezu (Meaux,

19 germinal an 4).

Carosin de La Laxdelle (François), corsaire, né en 1762. —
Notice.

Casabianca (Luce), capitaine de pavillon de Brueys à Aboukir^ 1755-

1798. — Attestation des députés de la Corse en faveur du général

Saint-Martin (Paris, 23 fructidor an 4).

Castries {Charles-Eugène-Gabriel de La Croix, marquis de), maré-

chal de France, ministre de la marine, 1727-1801. — Cinq dépêches

TOME I. 22
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au comte (rHector, à M. Guillot, etc. (Versailles, 13 novembre 1780-

25 août 1787).

C.Asv (Joseph-Grégoire), vice-amiral, ministre delà marine, 1787-

1862. — Dépêche datée du Trident (Toulon, 28 décembre 1830).

Caivière (Jacques), capitaine au cabotage. — Supplique aux repré-

sentants du peuple, apostillée de Reboul, Vence, etc. (Brest, 29 plu-

viôse an 3).

CÉciLLE (Jean-Baptiste-Thomas-Médée), vice-amiral, ambassadeur à

Londres, 1787-1880. — Dépèche (Brest, V' février 1841).

Chabot (Louis-François-Jean, baron), général de division, 1757-

1833. — Douze dépêches (Brest, 23 brumaire an 3-Paris, 21 fé-

vrier 1807); la plupart des dépêches sont datées du quartier général

de Landerneau, Lannion, Carhaix, et sont relatives à la perte du Xep-

tune, aux brigades de gendarmerie, aux suspects, etc.

Champagw (Jean-Baptiste Xoaipère de), capitaine de vaisseau, mi-

nistre de l'intérieur, 1756-1834. — Cinq pièces (1786-1788) : bre-

vet de major de vaisseau (Versailles, 16 décembre 1786) ; rapports de

Chaiiipagny, major général de la marine à Brest, sur le paiement des

appointements des officiers, la forme et la couleur des pavillons, flammes

et guidons, l'usage des pierriers (Brest, 29 niai-16 août 1788).

Chardon (Daniel-Marc-Antoine), intendant de Sainte-Lucie, procu-

reur général près du conseil des prises, 1730-1795. — Quatre pièces

{1779-an 2) : lettres à M. de Moliniont, commissaire de la marine à

Brest (Paris, 3 août 1781), au citoyen Marsac, chef du département

des classes de la marine à Brest (Paris, 19 nivôse an 2).

Charxer (Léonard-Victor-Joseph), amiral, 1797-1869. — Lettre

(Brest, 2 mai 1845).

Charxières, capitaine de vaisseau, membre de l'Académie royale de

la marine, f 1780. — Trois pièces (1768-1779).

Cherisev (de), capitaine de vaisseau. — Etat des consommations du

Prothée, qu'il commandait (à bord du Prothée, 28 février 1777).

Choquet de LixDi (Antoine), ingénieur en chef delà marine, 1712-

1790. — Nomination d'ingénieur en chef des arsenaux (Fontainebleau,

19 octobre 1767), ampliation.

Christv-Pallière (Jean-Anne), contre-amiral, 1755-1829. — Six

pièces (an 2-an 6) : dépêches aux représentants du peuple aux ports

de Brest et Lorient (Lorient, 9 du 2" mois de l'an 2-Vitré, 21 prai-

rial an 2); demande de canonnier pour la Convention (Brest, 10 prai-
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rial an 6). — Billet signé de Christy-Pallière, capitaine de frégate

commandant l'Alacrity, et de Charles Christy-Pallière, commis aux

revues (à bord de l'Alacrity, 4 septembre 1827).

Cii.LART DE Slvillk (Armaud-François-Marie, comte de), chef d'es-

cadre, 1730-1801. — Xeuf pièces (1752-1786) : états signés comme

sous-brigadier des gardes de la marine à bord du Lys (1752), ensei-

gne sur le Courageux (1758), lieutenant commandant la frégate la

Licorne (1762); procès-verbaux de visite de deux vaisseaux de 80 et

74 canons (1784), et du vaisseau VAmerica (1786); brevet de chef

d'escadre (2 novembre 1786).

Cocho\-Dl Prv (Jean), médecin en chef de la marine, 1674-

1757. — CertiGcat d'incapacité de travail (Rochefort, 7 octobre 1752).

Cochon-Dlvivier (Pierre- Jacques-Thomas), chirurgien en chef de la

marine, 1731-1813. — Notice.

Collet (Joseph), contre-amiral, 1768-1828.— Quatre pièces (1806-

1828) : " rapport sur l'établissement d'un magasin général à bord des

bâtiments du roi, dont l'essai a été fait à bord de la frégate la Gala-

thée 7! (7 mars 1820).

CoRXLLiER DE LuciMÈRE (Emest-François-Pauliu-Théodore de),

lieutenant de vaisseau, écrivain militaire, 1804-188 . — Quatre let-

tres à Levot? (Orléans, 14 septembre 1862-23 novembre 1882).

Cosm.ao-Kerjllien (Julien-Marie, baron), contre-amiral, préfet ma-

ritime, 1761-1825. — Vingt-deux pièces (1788-1819) : états signés

comme sous-lieutenant de vaisseau commandant la gabarre la Boulon^

noise (1789) et capitaine du Jemmapes (an 8-an 10) ; ordres de livrai-

sons à faire aux équipages de haut bord, signés du préfet maritime de

Brest (1815).

CossiGXV (Jacques Charpentier de), commandant de quartier du

Port-Louis (lie de France). — Etat de services (Port-Louis, 1" sep-

tembre 1780).

Coudé (Louis-Marie), contre-amiral, 1752-1822. — Sept pièces

(1779-1804) : compte rendu de la traversée du vaisseau VUnion ve-

nant de Saint-Domingue (en rade de Brest, 28 thermidor an 10).

CouRAXD, contre-amiral. — Dix pièces (1779-1803) : lettre deCou-

rand, officier auxiliaire, au ministre de la marine, pour être dispensé

de faire la campagne de l'Inde (Brest, 24 septembre 1779); rapports

du contre-amiral, chef militaire à Brest, au préfet maritime (18 bru-

maire- 14 frimaire an 12).
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CouRCELLES (Etienne Chardon de), médecin de la marine, membre

de î Académie royale de la marine, 1705-1775. — Deux pièces (1746-

1753) : état des instruments provenant de l'armement de la Parfaite

(Brest, 23 avril 1746) ; rapport du chevalier de Roquefeuil et de Bory

sur la 4° partie d'un Abrégé d'anatomie de Courcelles (1753).

CuzENT (Gilbert-Henry), pharmacien de la marine. — Notice.

CuvERViLLE (Louis-Hyacinthe de Cavelierde), contre-amiral, 1740-

1819. — Cinq pièces (1787-1791) : rapports sur les journaux de

bord des flûtes le Dromadaire, la Lamproie et de la corvette la Cérès

(Brest, 1787); transmission du journal du vaisseau la Ferme, station-

naire aux lies du Vent (Brest, 1791).

TomelV (129).Da-Do. — Daugier (François-Henri-Eugène, comte),

vice-amiral, député, 1764-1834. — Onze pièces (an 2-1814) : sup-

pliques aux représentants Jean-Bon-Saint-André (château de Brest,

10 ventôse an 2), Le Faur (Fort-la-Loi, 22 fructidor an 2), Tréhouart

(Fort-la-Loi, 24 fructidor an 2, 6 et 27 vendémiaire an 3) ; lettre au

contre-amiral Bouvet, etc. (Lorienl, 18 juillet 1813-4 mars 1814).

Delaporte (Pierre-Louis), premier chirurgien en chef de la marine,

1773-1853. — Sept pièces (1779-1824) : brevet de chirurgien-aide-

major surnuméraire (Marly, 16 octobre 1779); rapports des membres

du conseil de santé Delaporte, Dubreuil, etc. au préfet maritime, le

priant de donner son agrément à des mariages d'offlciers de santé

(1815-1824), etc.

Delarue de La Gréardière (Charles-Julien-Aimé, baron), capitaine

de vaisseau, commandant le Muiron qui ramena Bonaparte d'Egypte,

né en 1769. Huit pièces (an 2-1809) : supplique aux citoyens

législateurs, par l'enseigne Delarue (Brest, 7' jour du 2° mois de

l'an 2) ; lettre à un représentant, signée du même lieutenant comman-

dant la corvette le Zéphir (Brest, 1" fructidor an 2) ; brevet de capi-

taine de frégate, signé : Truguet (Paris, 20 messidor an 5) ; rapports

au préfet maritime Cafarelli (à bord de l'Ulysse, mai-22 décem-

bre 1809).

Delmotte (Jean-Louis), contre-amiral, né en 1752. — Dix pièces

(1781-1803) : états de services, quittance comme premier pilote du

Duc de Bourgogne (5 mars 1781); brevet de chef de compagnie de

canonniers matelots (1786) ;
quittance comme major général de l'ar-

mée navale (à bord de la Montagne, 24 pluviôse an 2) ;
rapports du
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contre-amiral commandant l'armée navale à Caffarelli (<à bord du Bé-

publicain, floréal an 9).

Dknys de Bonnaventure (Claude-Charles), capitaine de vaisseau,

1749-1801. — Notices, dont l'une de M. de Richemond (Rochefort,

1846).

Desagenaux (Joseph-Augustin), capitaine de frégate, 1758-1813. —
Notice.

Descartes (David Charmois), capitaine de vaisseau. — Notice bio-

graphique et quittance comme capitaine de la frégate le Fanfaron

(9 avril 1697).

Desci.olzeaua (Hubert CiiAMPY, chevalier), intendant de la marine,

f 1701. — Quinze pièces (1678-1701) : états divers de l'arsenal du

Havre (1678) ; dépèche de Seignelay a l'occasion de son mariage

(Versailles, 30 juin 1684); « signaux qui feront cognoistre les vais-

seaux cy après nommez... » (Brest, 18 avril 1692); état des ouvrages de

maçonnerie à l'hôpital général de la marine (Brest^ l" octobre 1697);

mémoire à Pontchartrain sur la construction de magasins, etc.

Desfossés (Romnin-Joseph), amiral, ministre de la marine, 1798-

1864. — Seize pièces (1823-1850) : lettre au colonel directeur d'ar-

tillerie (Brest, 16 novembre 1840); dépêches du major général (Brest,

H mars 1848-6 avril 1849); lettres du contre-amiral ministre de la

marine à M. de Blois, représentant du peuple (Paris, 1" juin et

27 juillet 1850).

Des Herbiers de L'Etanduère (Henri-François, marquis), chef d'es-

cadre, 1682-1750. — Quatre pièces (1737-1748) : copie ancienne

d'une lettre de Maurepas, ministre de la marine (8 décembre 1737);

« observations du commandant de la marine et des officiers d'artil-

lerie de Bochefort, faites sur le projet d'une ordonnance du Roy, por-

tant règlement pour la fonte et l'épreuve des pièces de canons, » long

mémoire signé de Des Herbiers de L'Etanduère, père et fils, etc.

(Rochefort, 3 mai 1748).

Des Rotol'rs (Jean-Julien, baron Anijot), contre-amiral, gouverneur

de la Guadeloupe, 1773-1844. — Sept pièces (an 11-1822) : rapport

adressé au préfet maritime Caffarelli sur son voyage aux Antilles, à

bord de la corvette /e Cm/'/^uj: (La Guadeloupe, 30 germinal an 11);

rapport sur la perte de l'Hermione (Brest, 29 septembre 1808); ava-

ries de la frégate l'Elbe {^veii, 16 février 1813); a apperçu de mes

services i (Brest, 16 décembre 1817) ; etc.
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Devaulx du Croseau (Louis-Marie-Fiançois-Paul, baion), lieutenant

général d'artillerie de marine, 1751-1830. — Douze pièces (1789-

1828) : attestation de ses services par Jean-Frédéric de La Tour-du-

Pin de Gouvernet, ministre de la guerre (Paris, 15 octobre 1789) ;

dépêches du directeur d'artillerie navale (Brest, ans 6-12) ; nomination

de général de brigade, annoncée par une lettre du ministre de la

marine, de Lévis (Paris, 8 mars 1809); rapport au préfet maritime

sur les ressources de l'artillerie navale en cas d'attaque de Brest(Brest,

5 juin 1809), etc.

DiDKLOT (Octave-François-Charles, baron), vice-amiral, né en

1812. — Lettre à Levot (1875).

DoNZELOT (François-Xavier, comte), général de division, gouverneur

des îles Ioniennes et de la Martinique, 1764-1843. — Cinq pièces

(1804-1825) : dépêches du général de brigade, chef de l'état-major

général, au contre-amiral Bouvet (Brest, 2 ventôse an 13); approvision-

nements et hôpitaux de la Martinique (1824-1825).

DoRDELiN (Alain-Joseph, comte), contre-amiral, 1764-1836. —
Huit pièces (1801-1811) : cinq rapports du contre-amiral, comman-

dant une division des forces navales, à Caffarelli, sur les évolutions

de l'escadre (à bord de l'Océan, 9 ventôse-6 germinal an 9), etc.

Tome V (130). Du.— Duault (François-Marie-Guillaume), chef de

bureau au ministère delà marine, poète, 1757-1833. — N^otice bio-

graphique et deux lettres (Nantes, 1" mars 1783).

Du Bois DE La Motte (Emmanuel-Auguste deCahidfuc, comte), vice-

amiral, 1683-1764. — Cinq pièces (1743-1746) : mandat de paie-

ment à faire au garde-marine Du Bois de La Motte, signé d'Aché,

Michel, etc. (Brest, 1743); certiGcats délivrés à des navires marchands

venus à l'île d'Aix, pour se placer sous l'escorte des navires de Du Bois

de La Motte (septembre 1746).

Du Bouchage (François-Joseph Gratet, vicomte), ministre de la

marine, 1749-1821. — Huit pièces (1788-an 10) : " rapports de la

commission nommée parle Conseil [de marine], à l'effet d'examiner

s'il serait plus avantageux de tirer la mitraille séparément du boulet

rond ; » signé : Le v" Du Bouchage, chevalier de la Jalousière, Ma-

earty, Macteigue (Brest, 26 janvier 1788); — « rapport de la com-

mission nommée par le Conseil de marine pour donner son avis sur

les avantages ou les inconvénients des boulets rames sur les vais-



DU PORT DE BREST. 343

seau\ : - signé : Le v"" du Bouchage, Clesmeur, chevalier de Vaulx,

de Kerguern, v'* de Bélizal, le c'* de Bruyères (Brest, 9 octobre 1788);

— extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire dii Conseil de

maiine du 15 octobre 1789 ; — justiOcation du citoyen Du Bouchage

présentée à l'assemblée des autorités constituées de Brest, contre les

imputations du lieutenant-colonel Valesqui (Brest, 21 avril 1793): —
" mémoire au Conseil de marine sur l'établissement d'une nouvelle

pigoulière " (1790); — billet de Bougainville (Brest, 22 novem-

bre 1790) ;
— dépêche du préfet de l'Isère, Du Bouchage (Grenoble,

29 pluviôse an 10).

Du BouRDiEU (Louis-Thomas-Rose-Napoléon, baron), vice-amiral,

sénateur, 1804-1857. — Cinq lettres (?-1856), datées du bord de la

frégate la Pénélope, en rade de Richard (18 mars), en rade de Brest

sur/^A Cali/pso (11 septembre 18i2),de la préfecture maritime de Brest

(1856).

Du BouzET (Joseph-Fidèle-Eugène, marquis), contre-amiral, 1805-

1867. — Quatre lettres, comme commandant de fa Bril/aiile, adres-

sées à l'amiral Hamelin, commandant la station navale de l'Océanie

(Callao, 31 juillet ISie-Auckland, Nouvelle-Zélande, 25 octo-

bre I8i7). — De plus, copie d'un rapport du marquis Du Bouzet,

commandant la frégate h Danaé (3 mars 1780).

DucASSE (Jean-Baptiste), lieutenant-général des armées navales,

gouverneur de Saint-Domingue, \ 1715. — Trois pièces : copie

d'un rapport confié par lui à M. de Galiffet sur l'expédition de Car-

thagène (Léogane, 29 juin 1697); état des vivres du Magnanime.

monté de 540 hommes, qu'il commandait (Brest, octobre 1707). —
Lettre du baron Robert Du Casse au sujet de son grand-oncle

(15 août 1872).

Du CiiAFFAULï DE Besxé (Loui.s-Charlcs, comte), lieutenant général

des armées navales, 1708-1795. — Dix pièces (1746-1781) : arme-

ments de la Fauvette (8 avril 1746), du Dragon (5 février 1759), du

Fier (Brest, 21 avril 1772), de V Inconstante (rade de Brest, 25 no--

vembrc 1776); brevet de lieutenant général des armées navales

(Sci aux, 12 mai 1777) ; ordres pour les différents vaisseaux de l'armée

navale (à bord du Magnifique, 20 juillet 1777); liste des imprimés

fournis à l'armée navale qu'il commandait (2 i juillet 1780); rapport

daté du Fendant (rade de Brest, 11 janvier 1781).

DucuESNK (J.), capitaine de vaisseau. — Lettre au citoyen représen-
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tant Le Carpentier (rade de Cherbourg, à bord de la frégate la Carma-

gnole, 11 pluviôse an 2).

Du Clesmeur (Bernard-Marie Le Jar, comte), cbef d'escadre. — Sept

pièces : Brevets de capitaine de vaisseau pour le chevalier Du Cles-

meur (Paris, 8 juin 1779) et de lieutenant de vaisseau pour le

s' Du Clesmeur (Versailles, 13 mars 1779); billets datés de Pons-

corff (7 juin 1780), de Koscanvel (30 avril 1782), du Ricliemonl

(26 juillet 1782), de Vhwincible (Cadix, 27 décembre 1782), de Brest

(5 juillet 1790); réponse au représentant Champeaux qu'il n'a point

à se rendre à Brest comme parent d'émigré, vu qu'il a plus de

soixante-dix ans (Crozon).

Ducos (Théodore), ministre de la marine, 1801-1855. — Lettre au

comte Bacciochi (Paris, 15 février 1853).

Du CouiÉDic DE Kergoualer (Charles-Louis, chevalier), capitaine de

vaisseau, 174.0-1780; — et autres. — Dix pièces (1777-1794) :

\otice imprimée par J.-F.-G. Hennequin; lettre de son fils (Rennes,

29 juillet 1777); adjudication de bateaux et chaloupes à fabriquer,

signé : Du Couëdic, Guignace, Fraboulet, La Tullaye, Prévalaye, etc.

(Lorieiit, 1777); réparation de la Surveillante (24 septembre 1779);

brevet de lieutenant pour le sieur Du Couëdic (Sceaux, 10 mai 1777)

et d'enseigne pour le chevalier Du Couëdic (Versailles, 26 avril 1780),

supplique de Marguerite Furie, femme de Jean-Baptiste Du Couëdic,

aux représentants du peuple près les côtes de Brest, les biens de son

mari étant séquestrés fLesneven, 17 prairial an 2); attestation de la

municipalité de Lézardrieux que Guy-Marie du Couëdic, arrêté

comme oisif et sans ressources, a du bien (1" vendémiaire an 3) et

requête de Jean-Baptiste Du Couëdic, détenu à Carhaix.

DucuEST DR Viur.EXEuvE (Alexandrc-Louis) , contre-amiral, 1777-

1852. — Sept pièces (1828-1849) : Personnel de la frégate Vâstrée,

avec notes du commandant Durrest (rade deTreberon. 28 août 1828);

dépêches du contre-amiral, préfet maritime à Lorient (2 avril 1834-

1837) et Cherbourg (1848-1849).

Duhamel du Monceau (Henri-Louis), inspecteur général de la marine,

membre de l'Académie royale de la marine, 1700-1781. — Deux

dépêches (l'aris, 21 août i75i et 24 fcvrier I756j. — Nolice

d'Octave de Hrangel sur Duhamel de Monceau (1864).

Dlhautcillv (Auguste Berxard), corsaire malouin, 1790-1849. —
Notice.
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Duma\oir-Le-Pellky (Pierre-Etienne-René-Marie, comte), vice-ami-

ral, député, 1770-1829. — Billet (Brest, 30 ventôse an 8).

DuMONT d'Urvili.e (Jules-Sébastien-Césai) , contre-amiral, 1790-

1842. — Billet (Paris, 17 tivril 1835) et notice biographique.

Duplessis-Gréxédan (Pierre-Marie), enseigne de vaisseau. -— Extrait

de baptême de son Gis Philippe-Marie (Brest, 25 juillet 1773).

Dlperré (Guy-Viclor, baron), amiral, ministre delà marine, 1775-

1846.— Vingt-deux pièces (1808-1830) : dépêches datées de Saint-

Servan (à bord de la Bellone, 3 août 1808), l'île de France, relatant sa

campagne (10 août 1809), la rade de Cadix (Colosse, 9 octobre 1823),

Paris (28 novembre 1823), la rade de Brest, où il commandait en

chef l'escadre (8 juillet 1824-29 août 1826), la préfecture maritime

de Brest (13 juillet 1827-23 janvier 1830).

Dl'PERREy (Louis-Isidore), capitaine de frégate, hydrographe, membre

de l'Institut, 1786-1865. — \olice.

Du Petit-Tholars (Abel Aukert), vice -amiral, membre de l'Acadé-

mie des sciences^ 1793-1864.— Treize pièces (1816-1848) : dépêches

datées de Brest (à bord de la gabarre l'Etna (6 décembre 1816), la

baie de Talcahuano (à bord du brick le Griffon (26 et 28 mars 1833),

du Callao (4 septembre 1833), la rade de la Basse-Terre (21 dé-

cembre 1834), Brest (1839-1848).

DuPiN (l'ierre-Charles-François, baron), inspecteur général du génie

maritime, ministre delà marine, 1784-1873. — Cinq pièces (1816-

1843) : u observations sur le prospectus d'un mémorial d'artillerie

de la marine, dont M. le chef de bataillon Coupé est l'auteur, par

Ch. Dupin, capitaine du génie maritime, n Toulon, petit in-8°, impr.;

lettres à Gérono, professeur de mathématiques des pages du roi

(Paris, T' mars 1816), à Bréguet, membre de l'Institut (Londres,

18 juillet 1819), etc.

DuPOTET (Jean-Louis-Joseph), vice-amiral, gouverneur de la Marti-

nique, 1777-1852; — et autres — Dix pièces (1795-1841) : lettre

de son père, ancien capitaine de cavalerie, pour recommander au

représentant du peuple sou frère Louis-Henry-Julien, timonier à bord

de la Précieuse (Ravierros, 14 prairial an 3); rapports des mouve-

ments de l'armée navale de l'amiral Villaret (1" messidor-28 prai-

rial an 9); dépèches du contre-amiral préfet maritime (Brest, 28 mai-

5 juillet 1830), etc.

DuPOL'v (Augustin), amiral, ~ 1868. — Notice.
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Du PuY (Andi'é-Julien, comte), intendant des îles de France et de

Bourbon, gouverneur de l'Inde, 1753-1832. — Notice.

Dlranteau (Romain), vice-amiral. — Huit pièces (1802-1813) :

ordres transmis par Duranteau, adjudant du contre-amiral Dumanoir-

le-Pelley (en rade du Cap, à bord du Formidable, 20 thermidor an 10),

le chef d'état-major général (à bord du Vengeui', 5 thermidor an 12-

ITpIuviose an 13) ; à bord du Commerce de Paris (en rade de Toulon,

1808) ; à bord de l'Austerlitz (en rade de Toulon, 7 mars 1813).

DuRET (Pierre), premier chirurgien en chef de la marine, 1745-

1825. — Cinq pièces (Brest, 14 vendémiaire an 5-7 floréal an 13).

DuROSLAN (chevalier), officier de marine et voyageur. — Lettre du

ministre de la marine (Quimper^ 4 septembre 1780).

Du RuMfliN (Charles-Marie DE Troloxg, chevalier), capitaine devais-

seau, 1743-1780. — Neuf pièces (1778-1780) : billets de servire

sur la corvette la Curieuse et du Liveltj (Brest, 1778), brevet de capi-

taine de vaisseau (Vernon, 26 avril 1780), liste des canonniers blessés

et autres de riphigénie.

DuvAL d'Ailly (Etienne-Henri-Mengin), contre-amiral, 1778. —
dépêche (Fort-Royal Martinique, 4 décembre 1842).

Dlvai,-Le Rov (Nicolas-Claude), astronome, membre de l'Académie

royale de la marine, 1730-1810. — Quatre pièces (1765-1810) :

brevet de professeur de mathématiques des gardes de la marine à

Brest (14 janvier 1765); états de services (Brest, 20 décembre 1810).

Tome VI (131). E-F. — Elik dic La Poterie (Louis-Antoine), pre-

mier médecin en chef de la marine, 1732-1794. — Deux pièces : notice

et brevet de professeur de médecine pratique à Brest (Versailles,

7 mars 1783).

Emeriau (Maurice-Julien, comte), vice-amiral, 1762-1845. — Vingt

pièces (1790-1838) : billets de services à bord de la flûte la Normande

(1790), la Bellone (Brest, an 6); dépêches du préfet maritime du

6 arrondissement à Toulon à son collègue de Brest (23 nivôse

an 10-19 novembre 1809).

Entrecasteau.v (Joseph-/\nloine Bruni d'), vice-amiral, 1737-1793.

-— Trente et une pièces (1781-1794) : billets de services abord de

l'Aigrette (1781-1782), l'Astrolabe, signé : de Monti (1785); nom-

breuses pièces de comptabilité de la frégate la Recherche, signées du

capitaine commandant d'Hesminy d'Auribeau (1791-1794), et con-
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cernant parliculièrement les dépenses relatives à l'histoire naturelle

faites à Amboine par MM. Kiche, La Haie, La liillardière, Ventenal

(20 octobre 1792), et dépenses à Surabaye (8 novembre 1793) ;
lellre

de La Billardière (Surabaye, 20 novembre 1793j; billet de U illaumcz

(Surabaje, 21 décembre 1793); lettre de Longuerue (Surabaye, 27 dé-

cembre 1793); dépenses pour la maladie et reulerremeut de l'aumo-

nier-astronome Pierson ; lettre du chirurgien Renard, etc.

Eprox-Desjardins (Jacques), capitaine de vaisseau (1766-1837). —
Onze lettres adressées au préfet maritime de Brest (Lorient, 13 fri-

maire an 10-10 juillet 1814), par Epron, commandant du cutter /e

Soujleur (an 10), des frégates la Revanche (an 11), la Piémontaise,

puis, par intérim, la Salamandre (ans 12-13), du vaisseau /'Of<?'««

(1814).

EsTAiXG (Charles-Hector, comte d'), lieutenant-général des armées

navales, 1729-1794. — Quatre pièces (1772-1783) : fournitures à

faire à la Sotte, l'Étourdie, le Serin, la Lunette, la Dédaigneuse (Brest,

2 décembre 1772) ; mandats de paiements à faire par le consul

général de France à Cadix, de Mongelas (Cadix, 2-18 février 1783).

EsTRÉES (Victor-Marie, duc i)'), vice-amiral et maréchal, 1660-

1737. — Xotice.

Falre (Gilbert-Amable), conventionnel, chef de division navale,

1754-1819. — Quatorze pièces (an 3-1815) : lellre au citoyen

Sané pour faire verser à - cinq braves sansculottes '• , évadés des

prisons d'Irlande, le prix du bateau qu'ils ont ramené ; effets livrés à

la frégate la Bravoure qu'il commandait (Brest, 17 brumaire an 5) ;

dépêches au préfet maritime (à bord du Tourville, rade de Brest,

13 novembre 1812-11 mars 1815).

Fauré (Paul-Joseph-Marie), contre-amiral, 1783-18 43. — Vie,

éloge ; rapport signé de Fauré, enseigne, sur l'abordage entre la

Méduse et la Prégel (à bord de la Méduse, 11 octobre 1813).

Flelrieu (Charles-Pierre Claret, comte de), capitaine de vaisseau,

ministre de la marine, 1738-1810. — huit pièces (1776-1784) :

lettres an major de la marine à Brest, comte d'Hector (Versailles,

25 décembre 1776), à Blondeau (Versailles, 24 avril et 3 juil-

let 1780), à de La Prévalaye (Versailles, 19 novembre 1781), etc.

Fleuriot de Langée (Jean-Marie-Jérôme), volontaire de la marine,

né en 1749. — Fleuriot de Laxgle (Paul-Antoine-Marie), capitaine

de vaisseau, navigateur, 1744-1785. — Xolites.
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Forant (Job), capitaine de marine, f l(>22. — Notice.

FoBBiN' (Claude, comte de), chef d'escadre, 166(3-1733. — Deux

pièces (1685-1692) ; copie d'une lettre au ministre de la marine,

l'avisant que le roi de Siam voudrait le garder à son service (à Siam,

12 décembre 1686); embarquement de vivres pour 349 hommes sur le

Marquis (Brest, 26 octobre 1692).

Forfait (Pierre-Alexandre- Laurent), ingénieur et ministre de la

marine, 1752-1804. — Quatorze pièces (1777-an 12) : brevet de

sous-ingénieur de la marine (Versailles, I"^ août 1777); — « obser-

vations sur un mémoire où l'on propose des moyens de préserver

les vaisseaux de la piqûre des vers » (Brest, 12 juillet 1784); —
rapport de la commission nommée par le Conseil de marine pour la

visite du bâtiment /e Victor vendu par le roi (Brest, 7 septembre 1784);

— « rapport à l'Académie de marine des expériences faites par ordre

du ministre pour connaître les effets d'une nouvelle carène, composée

d'huile d'olive et de plantes amères, dans la viie de sous-traire les

bois à l'insulte des vers marins ^ (Brest, 22 septembre 1785); —
devis et mémoire d'observations pour la flûte du Roy la Normande (au

Havre, 26 août 1789); — rapports au représentant du peuple Jean-

Boo-Saint-André (Brest, 17 germinal an 2-Havre Marat, 9 thermi-

dor an 2); — dépèches du ministre de la marine Forfait à l'ordonna-

teur de la marine, à Brest (Paris, ventôse an 8), au préfet maritime

sur u le secret, àme de l'opération que le premier conseil confie aux

généraux Ganlhaume et Sahuguet n (Paris, 1" complémentaire

an 8), etc.

FoRTix (Jean Frotix, dit), professeur d'hydrographie, 1719-179 4.

— Notice.

FouLLiOY (Louis-Mathurin), inspecteur général du service de santé

de la marine, 1790-1848. —Notice, et lettre à Levot (20 avril 1844).

FoLRiCHON (Martin), vice-amiral, ministre de la marine, né en 1809.

— Billet à Levot.

FouRNiER (Charles), lieutenant de frégate. — Lettre le concernant

(Morlaix, 28 février 1835).

Frabollet de Villeneuve (Alarie-Claude), colonel d'artillerie de

marine, -j- après 1834. — Notice.

Fbémiwille (Christophe-Paulin ue La Poix, chevalier de), capitaine

de frégate, voyageur, 1787-1848. — Lettre du chevalier, comman-

dant la flûte du roi la Bonite (en rade de Brest, 1'^ mai 1824); lettre
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au F.'. Levot, accompagné d'un « Cantique maçoniqne » (Nanterre,

19 mai), et lettre au F.-. Le Fèvre, chef de bataillon d'artillerie en

retraite, du F.-, de Fréminville, « grand connétable de l'ordre des

Templiers, grand prieur de Portugal, bailli de Bretagne et comman-

deur de Bayeux, légat magistral, président du Souv.-. Cons.'. des

chevaliers K.-. S.', réguliers en la vallée de Brest ^ (15 novem-

bre 1845).

Frevcixet (Louis-Claude Des.aulses de), capitaine de vaisseau, navi-

gateur, 1779-1842. — Notice.

Frézieb (Amédée-François), ingénieur et navigateur, 1682-1773.

— Deux pièces : dépêche à l'intendant de la marine (Brest, 16 octo-

bre 1749), et dépêche de R. de Paulmy à Frézier, directeur des forti-

fications des places de Bretagne (Versailles, 9 avril 1757).

Frotet de L.i L.avdelle (XVI' siècle). — Frotet de La Bardelière

(Michelj, navigateur, 1549-1604. — Xotice.

Tome Vil (132^. G. — G^lb.ud-Dufort (P. T.), colonel d'artillerie,

gouverneur général de Saint-Domingue et des îles Sous le Vent. —
Ordre à tous les marins du commerce de se réunir à bord du vais-

seau de guerre le Jupiter (à bord du Jupiter, 20 juin 1793)

Gi\LB.4UD-DuF0RT (.lean-Baptlste-Reoé-César ) , son frère, colonel

d'artillerie, 1751-an 14. — Rapport de César Galbaud, ex-adjudant

général, au commissaire ordonnateur de la marine à Brest, sur l'ex-

pédition destinée à la Martinique (\iort, 11 nivôse an 6).

Gaxteaume (Honoré, comte), vice-amiral, 1755-1818. — Seize

pièces (an 2-1806) : rapport au représentant du peuple Prieur par

le capitaine du vaisseau le 31 Jiiai (Brest, 2 fructidor an 2); traite-

ment et indemnité pour le commandement de la frégate la Vengeance,

armée par le citoyen Cailla (frimaire-nivôse an 6) ; armement des

frégates la Bravoure et la Créole pour les Antilles (Brest, 3 frimaire

an 9); rapport au premier Consul sur les retards apportés à l'arme-

ment de sa division, etc.

Garexgeal-, ingénieur de la marine. — Long rapport au ministre sur

les travaux du port de Brest (Brest, 5 juillet 1680).

Gesmouin (François-Jean-Baptiste), pharmacien en chef de la

marine, député aux Cinq-Cents, 1750-1814. — Onze pièces (1777-

1808) : commission d'apothicaire-major de la marine (Versailles,

l"mai 1777); — « analyse du bois de hêtre comparée à. celle du
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chêne, tondant à trouver la cause de leur altér.Uion, plus ou moins

grande dans l'eau de nier >' (Brest, 1786); — « visite générale des

hôpitaux de marine au port de Brest ^ (25 germinal an 2); —
rapports du Comité de salubrité navale (an 2); — « note sur la con-

sommation de la cassonade et du café, tendant à démontrer s'il est

utile ou non d'en retenir pour les besoins des hôpitaux et des vais-

seaux pondant Tannée 1809 , etc.

Gii.BKRT (\icolas-Pierre), médecin des armées de terre et de mer,

1751-1814-. — Xotice, et lettre au citoyen Faure, ordonnateur en

chef do l'armée de Saint-Domingue (Brest, 6 frimaire an 10).

GiRARDix (Fr.mcois-Emmanuel, chevalier de), chef de division des

armées navales. — Cinq pièces (1778-1791) : Billet de service abord

du 7^/V;- (9 décembre 1778); demande au ministre d'un commande-

ment au lieu de son embarquement comme second sur le Northumher-

land (Brest, 8 .septembre 1780); trois ordres du chef de division

Girardin, commandant les forces navales aux Iles du vent, à M, de

Boisgelin, commandant la corvette la Fauvette (à bord de VÉole,

9 mai-25juin 1791).

GouRDON (Antoine-Louis, comte de), vice-amiral, 1765-1833. —
Dix-sept pièces (1779-1826) : rapports, non datés, sur les avaries

de son vaisseau venant de Saint-Domingue, sur l'état-major du Fou-

droyant, sur les compagnies d'élèves de la marine (1826), etc.

Gramkr (Ph.), lieutenant de vaisseau. — Rapport sur l'équipage de

la Béarnaise (Brest, 20 février 1829).

Grasse (Joseph-François-Paul, comte de), lieutenant-général des

armées navales, 1723-1788. — Vingt-cinq pièces (1758-1783) : part

de prises comme lieutenant à bord de VAmphion (1758); ravitaille-

ment du Prothée (1763); rapports sur le radoub de VActif (Brest,

5 juin 1773), les bâtiments à rames de l'escadre (Brest, 11 juin 1774),

les fournitures à faire à Vlntrèpide (1771-1777); les logements à bord

d'un vaisseau (Brest, 3 avril 1777); établissement d'un carrosse sur

la dunette du Bohuste (1778); ordres du lieutenant-général de Grasse à

bord àela Ville de Paris (29 juillet-30 octobre 1781); — « précis de

la campagne de l'armée navale aux ordres du comte de Grasse »

(1781), in-fol., impr.; — combat de la Dominique (12 avril 1782);

— lettres à M. de Sévignan, greffier de la marine (Paris, 3 sep-

tembre 1783) et à Desbordes.

Gravina (Frédéric, duc de), amiral espagnol, 1756-1806. — Cinq
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pièces (1800-1801) : lettres de « el général -Grabina, gênerai en xefe

de la armada espanola de S. M. ; au préfet maritime Caffarelli

(lirest, 9 octobre 1800-13 septembre 1801).

Grknier (Jacques-Raymond, vicomte du Giron), clief de division

des armées navales, hydrographe, 1730-1803. — Onze pièces

(1777-an 9) : brevet de capitaine de vaisseau (Rambouillet,

22 juin 1781), etc.

GaivEL (Jean-Haptiste, baron), vice-amiral, 1778-1809. — Huit

pièces (1835) : requêtes, pour la plupart, adressées à l'amiral.

Groignard (Antoine), ingénieur général de la marine,, membre de

l'Académie royale de la marine, 1727-1797. — Six pièces (17G5-

1780) : brevets d'ingénieur-constructeur en chef dans les ports (Ver-

sailles, 15 avril 1705), ingénieur général de la marine (Rambouillet,

20 janvier 1779), capitaine de vaisseau (Sceaux, 22 mai 1780), direc-

teur des constructions de la marine à Brest (Paris, 22 mai 1780).

Guéguen (François-Sébastien), capitaine de vaisseau, 1748-1822.

— Treize pièces (an 4-1811) : dépêches de Guéguen, capitaine de

frégale, chargé de la direction générale des convois du Nord (île de

Batz, ventose-nivose an 13, 19 juin 1811, etc.).

GuESNET (de), capitaine de vaisseau (XIX' siècle). — Notice.

GuKYDON (Louis-Henri, comte de), vice-amiral, gouverneur de

l'Algérie, 1809-1880. — Cinq pièces (1840- 1849) : Dépêches du

capitaine de corvette commandant le Génie k l'amiral Hamelin, com-

mandant en chef la station de l'Océanie (Valparaiso, 2 janvier,

26 lévrieret 14 juillet 1840).

GuiciiEN (Luc-Urbain Du Bouexic, comte de), lieutenant-général des

armées navales, 1712-1790. — Onze pièces (1747-1780) : ordre de

paiement au lieutenant de vaisseau de Guichen, commandant la frégate

la Galathée {au Havre, 2 janvier 1747) ;
procès-verbal constatant l'em-

barquement de cinquante sacs de 1200 livres, en écus et louis d'or,

sur l'Opiniâtre à destination du Canada (Brest, 11 avril 1755; reçu à

Québec, 27 juin 1755); liste des vaisseaux remis à G., commandant

en l'absence de M. de Breugnon, chef d'escadre (Brest, 31 juil-

let 1772); examen du Royal-Louis, achevé en 1700 par Coulomb

(Brest, 8 octobre 1772); brevet de lieutenant-général (Versailles,

11 décembre 1779); ordre donné par le commandant de l'armée

navale, de concert avec l'amiral de Cordova (à bord du Terrible,

22 septembre 1782).
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GuiOTj directeur de l'artillerie à Port-Liberté. Dépêche du 26 ger-

minal an 2.

GuvoT-DuRi'AiRE (Jean, baron), lieutenant-général, commandant la

place de Brest, 1755-1819. — Sept pièces (an 12-1812) : dépêches

à Rignac, chef d'administration de la marine à Brest, et au contre-

amiral Bouvet.

GuvoT-DucLos (Nicolas-Pierre), capitaine de vaisseau, navigateur,

1722-1794 ;
— et autres de sa famille. — Notice.

Tome Vlll (155). H.-K. — Halgan (Emmanuel), vice-amiral, gou-

verneur de la Martinique, 1771-1852. — Trois dépêches aux préfets

maritimes Caffarelli, Bouvet (Brest, 29 décembre 1807-14 octo-

bre 1814).

Hameliv (Ferdinand-.llphonse), amiral, ministre de la marine,

1796-1864. — Deux dépêches, l'une à Levot (1848-1858).

Haxieli\ fJacques-Félix-Emmanuel, baron), contre-amiral, 1768-

1839. — Vingt-trois pièces (an 2-1833) : lettre du sans-culotte

E. Hamelin, enseigne entretenu sur le vaisseau « rEnlreprcnant ^-^ , au

représentant du peuple (en rade de Brest, 29 pluviôse an 2); rap-

ports d' Hamelin, commandant l'escadre de Brest, à bord de l'Eylau

(18 mai 1813-5 mai 1814) et du Marengo (12 mai 1814); dépêche

datée du Colosse, lors de l'expédition de Cadix (23 août 1823).

Hahcourt (Robert d'), voyageur et marin anglais, XVII' siècle. —
Notice.

Hartelovre (René ne Betz, chevalier dk La), lieutenant général des

armées navales, -{- 1726. — Quittance comme capitaine du vaisseau

le Magnanime (Brest, 25 avril 1693).

Hector (Charles-Jean, comte d'), lieutenant-général des armées

navales, 1722-1809. — Huit pièces (1775-1788) : ordre de paiement

signé du roi pour « ses peines pour retirer de la Villaine les xd\s-

seaux le Glorieux et le Sphinx r (Versailles, 31 mai 1775); lettre au

vice-amiral d'Estaing (15 octobre 1780); brevet de lieutenant-général

(14 août 1782); lettre du ministre de La Luzerne, remerciant de la

réception faite à Brest aux ambassadeurs Hindous (Versailles, 25 no-

vembre 1788), etc.

Hell (Anne-Chrétien-Louis de), contre-amiral, 1783-1864. —
Notice.

Herminv d'.Auribeau (Alexandre), navigateur. — Notice.
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Hernoux (Claude-Charles-Étieane), contre-amiral, 1797-1861. —
Lettre à Goliar, chirurgien de marine (27 mars 1857).

HoRSBURGH (Jacques), hydrographe anglais, 1762-1836. — Notice.

HosTE (Le P. Paul), auteur d'un traité de tactique navale, 1652-

1700. —Notice.

HuBAC (Etienne) et Hubac (Louis), constructeurs de navires. —
Sept pièces (1664-1701) : copies de lettres de Colbert du Terron et de

Colbert; « estât du radoub qui reste à faire à la fluste la Royale «

(juillet 1687); explication des liaisons propozés pour fortifier les

vaisseaux n
;

u estât des choses ... nécessaires pour faire le radoub du

vaisseau le Soleil royal « et du Magnanime (1701), par Louis Hubac.

Hubert (Jean-Baptiste), directeur des constructions navales, 1781-

1845. — Quatre pièces (an 11-1833) : rapport sur les ressources du

port de Lannion pour la flottille nationale (20 thermidor an 11), etc.

HuDSON (Henri), navigateur anglais, \ 161 1. — Notice.

HuGON (Amable-Gaud, baron), vice-amiral, 1783-1862. — Quatre

états de paiement du brig le Génie, visés par le contre-amiral Hugon,

commandant la station du Levant (en rade de Nauplie,14aoùt-29 sep-

tembre 1832).

Hugues (Victor), commissaire, commandant en chef à la Guyane

française. — Instructions à Paul de Lamanon, commandant la cor-

vette le Serpent, envoyé dans les possessions espagnoles d'Amérique

(Cayenne, 5 juillet 1808).

HuLLiN, lieutenant de vaisseau. — Procès-verbal de la prise de la

corvette le Ranger, qu'il commandait, par VIndefatigable (24 vendé-

miaire an 6).

HvDE DE Neuville (Jean-Guillaume, baron), ministre de la marine,

1776-1857. — Deux lettres relatives au gendre de M. de Lesseps

et au médecin Ricord (Lisbonne, 27 septembre 1823-26 mai 1838).

Jacob (Louis-Léon, comte), capitaine de vaisseau, plus tardministre

delà marine, 1768-1854. — Dix-neuf pièces (ans 6-10) : Billets et

rapports signés de lui comme commandant la frégate la Bellone, cédée

par le Directoire pour quatre mois de course (an 6), et comme adju-

dant de Tescadre, à bord de l'Indivisible (an 10).

JuRiBN DE La Gravière (Jean-Baptiste-Edmond), vice-amiral, 1812-

J892. — Lettre (Raguse, 2 octobre 1858).

JuRiEN DE La Gravière (Pierre-Roche), vice-amiral, 1772-1849. —
Dépêche (Brest, 26 septembre 1315).

TOME I 23
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Keraudren (Pierre-François), inspecteur général du service de santé

de la marine, 1769-1857. — Cinq pièces (an 2-1825) : appréciation

sur le service sanitaire de la marine à Anvers (1810), le nombre des

forçats (1825), etc.

Tome IX (134). La. — La Bourdoxxave (Antoine-François-

Augustin, eomte de), lieutenant général, 1747-1793. — Xolice.

La Bretoxxière (VoMemar-Guillaume-Xème Botherel de), contre-

amiral. — Dis lettres et pièces signées de La Bretonnière, lieutenant

de vaisseau (Brest, 30 septembre 1778), chef militaire de la marine

(Dunkerque, 7 pluviôse an 2), capitaine de vaisseau sur la Cybèle

(1823), contre-amiral commandant la station navale aux Antilles (à

bord de la Diclon, rade de Kingston, Jamaïque, avril 1838), etc.

Lacaille (Charles-Xicolas), capitaine de vaisseau, 1754-1819. —
Huit lettres, pièceà et rapports à Caffarelli, de Lacaille, à bord

de la Romaine, capitaine de la division allant à New-York, d'oti elle

repartit le 9 vendémiaire an 11, — et à Bruix, de Lacaille, comman-

dant une escadrille de la flottille impériale (Boulogne, 16 brumaire

an 13).

La CoNDAMiXE (Charles-Marie de), voyageur, mathématicien, 1701-

1774. — Longue lettre (Paris, 16 août).

La Crexxe (Jean-René-Antoine, marquis Verdux de), membre de

l'Académie royale de la marine. — « Mémoire sur la tactique

navale, » incomplet.

Lalaxde (Julien-Pierre-Anne), vice-amiral, 1787-18 44. — Huit

pièces signées du commandant le brig-goélette la Gazelle (1822),

et lettres du capitaine de vaisseau commandant le dépôt général à

Brest (1826).

La Llzerxe (César-Henri, comte de), lieutenant-général, ministre

de la marine, 1737-1799; — et autres. — Copie des provisions de

vice-amiral pour le comte de La Luzerne-Briqueville (5 juin 1741).

La Motte -PicyuET (Toussaint- Guillaume comte Picqlet ue La

Motte, connu sous le nom de), lieutenant-général des armées navales,

1720-1791. — Quatorze pièces (1752-1791) : enseigne à bord du

Léopard (1752), lieutenant à bord du Courageux (1758), capitaine de

vaisseau à bord du Solitaire (1776); procès-verbal de la visite du

Sphinx par La Motte et le comte de Quélen (1776); lettre au ministre

datée du Saint-Esprit (29 avril 1778); accusé de réception, par le
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ministre Thévenard, de la croix de S' Louis de La Motte (10 juil-

let 1791); — réclamations adressées au premier Consul, au ministre

de la marine, etc., par le lieutenant de vaisseau Trégomain, son

neveu, du tableau représentant le combat naval soutenu par La Motte

contre treize vaisseaux britanniques (an 9-10).

Langle (Paul-Antoine-Marie Fleuriot, comte de), capitaine de vais-

seau, membre de l'Académie royale de la marine, 1744-1787; — et

autres. — Billet signé de Langle (2 ... 1714); — récépissé du

vaisseau le Solitaire (Brest, 30 octobre 1759), et d'articles pour la

corvette le Hussard (Brest, 23 avril 1780); — mémoire sur la méthode

de déterminer la latitude en mer (1774); — trois lettres de A.

Fleuriot de Langle , capitaine de frégate commandant le brig de

guerre le Génie, sur Panama et les difGcultés qu'y rencontre le

consul de France (Panama, 7 janvier-8 mai 1849).

L.iiPÉROL'SE (Jean-François Galalp, comte de), chef d'escadre, 1741-

1788. — Douze pièces (1778-1785) : copies de lettres; articles reçus

à bord de la frégate VAmazone (1778), du Sceptre (1782); « billet

de demande pour Messieurs les astronomes ;; (Brest, 5 juillet 1785);

— lettre du bibliothécaire d'Albi, Claude, à Levot (1857).

Laplace (Cyrille), vice-amiral, né en 1793. — Six certiflcats du

lieutenant de vaisseau chargé du détail à bord de la corvette la Diane

(Saint-Louis, 1823).

Laporte (Armand de), intendant des armées navales, 1737-1794.

^Note (Brest, 13 août 1778).

La Préialaye (Pierre-Dumas Thierry, marquis de), contre-amiral,

membre de l'Académie royale de la marine, 1745-1816; — et

autres. — Douze pièces (1751-1787) : désarmement du Lys, où le

chevalier de La Prévalaye est lieutenant de vaisseau (1752); —
« Compte rendu à l'Académie royale de marine, des baromètres marins

embarqués à bord du Bien Aimé » (9 mai 1777), par La Prévalaye et

de Bougainville; long « mémoire sur une campagne faitte à Boston

en 1778 au mois de mai •; (lu à la séance du 5 novembre 1778);

ordre à Grignard de Champavoir d'embarquer comme volontaire sur

la Sensible (1779); avis sur l'usage de placer le capitaine en second

sur le gaillard d'avant (Brest, 20 mars 1780); « rapport fait à l'Aca-

démie royalle de marine d'un mémoire du s"^ Morize sur un moyen

de préserver le fer et les autres métaux de la rouille, qui lui a été

envoyé par M' de Sartines » (lu à la séance du 18 mai 1780); « essai
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sur une machine propre à faire connaître l'assiete d'un vaisseau à la

mer (lu à la séance du 30 juin 1780 par Blondeau); ordre daté de la

Renommée (22 janvier 1782); rapport sur les sillomètres de de Gaulle

(Brest, 19 septembre 1782); lettre (Paris, 23 janvier 1787); défini-

tions et notices de l'arc des vaisseaux: des Australles (terres), pour le

Dictionnaire de marine.

La Touche de Tréville (Charles-Augustin, comte de), lieutenant-gé-

néral des armées navales, [ 1788. — Deux pièces, lettre à d'Hector,

etc. (Rochefort, 1784).

La Touche-Tréville (Louis-René-VIadeleine Le Vassor de La Touche,

comte de La Touche-Tréville, à la mort de son oncle susnommé),

vice-amiral, 1745-1804. — Vingt et une pièces (1779-1801) : billets

de détail à bord de la frégate VHermione (1779) : correspondance de

La Touche, contre-amiral commandant l'armée navale, avec le ministre

Forfait, le général Terrasson, le préfet maritime Caffarelli (en rade

de Brest, à bord du Terrible, puis de VOcéan, 17 prairial an 8-27

nivôse an 9).

La Treyte (Jean-Baptiste), contre-amiral, 1784-1849. — Quatre

pièces (1819-1833) : dépêches du capitaine de frégate, commandant

le Tarn, à l'intendant (Brest, 1820), etc.

La Vrillière (Louis Phelypealx, marquis de), ministre d'Etat,

1672-1725. — Arrêté d'expulsion contre une femme renfermée aux

filles pénitentes de Pontaniou (Paris, 25 mars 1718).

Layrle (Marie-Jean-François), capitaine de vaisseau, gouverneur

colonial, né en 1792. — Demande de congé (1815).

Tome X (133). Le-Lu. — Leblanc (Louis -François-Jean), vice-

amiral, 1786-1857. — Six lettres et dépêches de Leblanc, préfet mari-

time à Brest, puis à Lorient (1846-1853).

Le Bozec (Charles), capitaine de vaisseau, chargé de la direction

générale des convois du Sud. — Dix-huit pièces (ans 9-13) : rapports

à Caffarelli.

Le Bozec (Pierre-Marie), capitaine de vaisseau, 1769-1829.— Qua-

torze pièces (an 2-1817) : états de services signés de lui; reçu de Le

Bozec, commandant la frégate la Républicaine (Brest, an 2); instruc-

tions secrètes, signées du duc Decrès, relativement aux campagnes

des frégates l'Arélhuse et Villyrienne (Paris, 14 octobre 1813-

25 février 1814), etc.
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Le Coat. Voyez Saixt-Haolen.

Le Dall-Tromelin (Mathieu-Marie), contre-amiral, né en 1739. —
Deux lettres de Le Dali, commandant la division de r.^gricoie, au

contre-amiral Le Large (En rade de l'ile d'Aix^ 20 prairial et 13 ther-

midor an 3).

Le Duc (Armand), capitaine de vaisseau, 1764-1832. — Huit pièces

(an 10-1814) : rapports comme capitaine de la frégate V Incorrup-

tible, à Caffarelli et au contre-amiral Terrasson (an 10), et, comme

capitaine du Golynim, au contre-amiral Hamelin (1813), etc.

Le Gai.l, de Morlaix (Olivier), instituteur, embarqué sur le Rhône,

naufragé, s\xv le Majestueux elle Caton. — Trois lettres à Prieur, de

la Marne, etc. (an 2).

Leissèoues (Corentin-Urbain de), vice-amiral, 1758-1832. — Huit

pièces (1783-an 14) : billets de détail à bord de la Provence (Cadix,

16 février 1783), la Surveillante (Brest, an 2), la Convention (an 4);

rapports du contre-amiral Leissègues à Caffarelli (à bord de /7m-

périal, an 14); notice imprimée^ par Hennequin.

Le Joili-e (Louis-Jean-Xicolas), chef de division, 1759-1799. —
Notice.

Le Marant (René-Constant, baron), vice-amiral, 1777-1862. —
Quatre rapports (1814-1827), datés de Rochefort (1814), du Marengo

(1819) et de la frégate la Surveillante, en rade de Rio-de-Janeiro

(4 septembre 1827).

Lemarié (Jacques-Xicolas), contre-amiral, né en 1789. — Lettre

datée de la Créole, au mouillage dans le Tage (28 octobre 1833).

Le Même (François-Thomas), corsaire malouin, 1764-1805. —
Demande d'un pilote-cotier pour la Marie -Graty à Caffarelli (Brest,

14 fructidor an 10); devis de la canonnière la Protectrice (Brest,

29 germinal an 11).

Le Prédour (Fortuné-Joseph-Hyacinthe), vice-amiral, 1773-1866.

— Six lettres et rapports (1841-1848), adressés à son frère, garde

magasin général de la marine à Brest, datés du Borda (1844) et de la

station du Brésil et de la Plata, à Montevideo (1847-1848).

Le Rav (Julien-Lucas), chef de division, 1755-1826; — et autres.

— Six pièces (an 3-1810) : billets de détail à bord du Trajan (an 3),

de la Constitution (an 7), etc. — Deux lettres du contre-amiral T. Le

Ray, député de la Loire-Inférieure (1839-1843).

Le Roy (Jean-Jacques-Sébastien), ingénieur de la marine, préfet
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maritime en Egypte, 1747-1825. — Quatre pièces (1777-an 10):

a mémoire sur des moiens proposes pour tirer le melieurparty possible

des bois de sapins provenants des forêts des Pyrénées en exploi-

tations, afin de pouvoir les employer utilement dans les arsenaux

du Roi pour la mature des vaisseaux », lu à la séance de l'Académie

de marine le 19 juillet 1783.

Lescallier (Daniel), préfet de la Guadeloupe, 17 43-1822. — Sept

rapports (ans 10-11), adressés de la Pointe-à-Pitre et de la Basse-

Terre, au ministre de la marine et à Caffarelli.

Lbvavasseur (Léon), inspecteur général de l'artillerie de marine,

1756-1813. — Sept ordres adressés au colonel Devaulx, chef du parc

d'artillerie à Brest (an 7).

Lhéritier (Louis), contre-amiral, 1747-1823. — Sept dépêches

(1704-an 13), datées de la Conventioti (an 3), de TInvincible (ans 7

et 13) et du Foudroyant (an 12).

Lhermite (Pierre-Louis), contre-amiral, préfet maritime en Hol-

lande, 1761-1828. — Six pièces (ans 2-12) : états de services; billets

de détail signés comme capitaine du vaisseau le Gasparin (an 2),

de la frégate la Coquille (an 6) et du vdUssediVi VAlexandre (an 12),

L'Hermitte (Jean -Marthe- Adrien, baron), contre- amiral, 1766-

lg26. — Dix pièces (an 2-1814) : " avis et remarques du citoien

Lhermitte, commandant la frégatte la Tamise, sur ses qualités ou

ses défauts reconnus dans sa sortie avec les divisions commandées

par le général Vanstabel n (an 2); >; journal succinct de la croisière

de la frégatte la Tamise... sorti de Brest le 30 germinal de l'an 2 »
;

dépêches de L'Hermitte, chef d'état-major général de la flotte de

Truguet, (à bord de l'Alexandre, an 12), commandant une division

(à bord du Régulus, 1806), préfet à Toulon (1814).

L'Hospitalier de La Villemadrex (Charles-Eusèbe), capitaine de

vaisseau, 1756-1812. — Neuf pièces (an 3-1812) : lettre de L'Hospi-

talier, commandant la division de la frégate le Flibustier, à Prieur,

de La Marne ; « procès-verbal de la commission assemblée pour

examiner la conduite du capitaine de vaisseau Villemadrin, pendant

son commandement de la frégate de la République la Cornélie »

(an 8); lettres de l'amiral Villaret-Joyeuse (an 9-1807); diplômes

de chevalier et officier de la Légion d'honneur et de membre de

l'Athénée de la langue française; lettre de mise à la retraite, signée :

Decrès (1810).
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LosTAXGEs (Armand-Louis-Cliarles-Rose, chevalier de), contre-ami-

ral. — Trois pièces (1787-1817) : billet (1787); copie d'une lettre à

l'amiral Bruix (Boulo'jne, 12 thermidor an 12), et d'une autre, où

il fait aliusiim à la part qu'il prit dans le glorieux combat de Du
Couëdic(18i7).

Louvois (François-Michel Le Tellier, comte dej, ministre de la

guerre, 1639-1691. — Feuille de route de 405 hommes de marine et

50 ofGciers mariniers, envoyés de Brest en Languedoc, signée de

Louis XIV et contre-signée : Le Tellier (Versailles, 22 mai 1696?)

LôWExoRX (Paul de), contre-amiral, directeur de dépôt des cartes

delà marine danoise, 1751-1826. — Quatre lettres et pièces (1701-

1783), adressées à l'Académie de la marine, entre autres : « mémoires

de M. de Gcrner contenant la description de la machine pour rendre

l'eau potable » ; « esquisse de la côte d'est de l'Islande, v

Lucas (Jean-Jacques-Etienne), capitaine de vaisseau^ 1763-1819.

— Six pièces (an 6-1815) : billets de détail à bord de la division de

Linois (an 6), de la corvette rEtonnante (an 8), lettres datées du

Nestor et relatives à la division que comniandait Lucas (1812-1814).

Tome XI (156). Ma. — Mackau (Ange-René-Armand, baron de),

amiral, minisire de la marine, 1788-1855. — Onze pièces (1811-

1837) : fragment d'un registre du détail du vaisseau [... J(1818-

1819); billets du contre-amiral, commandant la station navale des

AntiWes {k hord de VAtalante, Martinique, 1835-1837).

Magallox (François-Louis, comte de La Morlière), général de divi-

sion, capitaine général de l'île Bourbon, 1754-1825. — Quatre

pièces (ans 3-4) ; lettres aux administrateurs du directoire de Brest

(Brest, 18 floréal an 3), et au ministre de la marine (isle de France,

26 messidor an 4) : ^i réflexions et dispositions de la descente des

Anglais à Quiberon » (Brest, 11 messidor an 3).

Magox (Charles), contre-amiral, 1763-1805. — Huit pièces

(1782-an 12); billets de détails du Northumberland (1782); lettre

du citoyen Liltré à Magon, capitaine de la frégate la Cybèle (Port

du Xord-Ouest, isle de France, 1" août an 2); ordre du jour

de Magon, contre-amiral commandant eu l'absence de l'amiral Bruix

la flottille nationale à Boulogne (Boulogne, 6 vendémiaire an 12);

copie d'une lettre au général Davoust (Oslende, 9 pluviôse an 12).

Magxox (Du), capitaine de vaisseau sous Louis XIV. — Notice.
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iMaixgon (Jacques-Rémi), capitaine de vaisseau, astronome, 1765-

1809. — Six pièces (an 5-1808) ; « instruction sur un nouveau quar-

tier de réduction, par J. R. Maingon, lieutenant de vaisseau 5) (Brest,

6 prairial an 5); « mémoire sur le choc des corps, sur la force

d'inertie et l'élasticité, par Maingon, premier pilote >> ; lettres à Caf-

farelli, l'une sur les montres marines (à bord de l'Aquilon, 1808).

Maissix (Louis-Eugène), capitaine de vaisseau, 1811-1851. —
Notice.

Maistral (Désiré-Marie), capitaine de vaisseau, 1764-1842. — Qua-

rante pièces (ans 9-10); lettres de Maistral, commandant la frégate

la Consolante, de Joseph Daudignon, lieutenant de vaisseau sur cette

frégate, de Duclos-Guyot, commandant la Didon, du commissaire

Bleschamp, du ministre de la iiiarinp Forfait, du contre-amiral

Bouvet, etc., relatives à la frégate anglaise le Jason, naufragée (ther-

midor an 9) ;
pièce datée de Port-au-Prince (3 floréal an 10).

Maistral (Esprit-Tranquille), contre-amiral, 1763-1815. — Xeuf

pièces (ans 5-10); billets de détail ou états de situation des vais-

seaux commandés par lui, le Fougueux (an 5), le Formidable

(an 8), le Patriote (an 9), le BerwJck (an 10).

Malouet (Pierre-Victor), intendant et ministre de la marine, 1740-

1814. — Trois lettres à Caffarelli (Anvers, 30 juin 1808-29 octo-

bre 1809).

Tome XII (157). Mar-Mu. — Marec (Pierre), inspecteur de la

marine, conventionnel, 1759-1828. — Onze pièces (an 5-1812);

billets de détail de iMarec, aide-commissaire à bord de la flûte la Fille

Unique (an 5) ; discours de Marec Gis à une séance du 18 avril 1812.

Marguerv (Jean-Jacques de), lieutenant de vaisseau, membre des

Académies des Sciences et de la marine, 1742-1779. — Trois pièces

(1776-1778); façon de dix compas de variation, dent d'éléphant à

l'atelier des boussoles.

Marigny (Charles-René-Louis, vicomte de Bernard de), vice-amiral,

1740-1816; — et autres. — Quinze pièces (1773-1792); billets de

détail signés du chevalier de Marigny, à bord du Rolland (1773),

de la Fortunée (1778) ;
procès-verbal de capture d'un sloop par la For-

tunée, faisant partie de l'armée navale du comte d'Orvilliers (21 juil-

let 1778); rapport daté de la côte de Cancale (28 octobre 1778);

états-majors du Bourbon (Brest, 1785), de la corvette d'instruction
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(1787), de la division du comte d'Hector (1787); salle de spectacles

à Brest (1788); certiGcat de présence de Marigny à Paris (1792). —
Lettre du contrôleur de la marine Bernard de Marigny (Brest, 5 sep-

tembre 1828). — Lettre de Courey relative à la pendaison en effigie

du vice-amiral, à Brest, en 1791 (Paris, 15 mai 18(35).

Martin (Pierre, comte), vice-amiral, 1752-1820. — Quatorze

pièces (1785-1810); certiûcat du commandant de la corvette le

Rossignol (Rochefort, 1785); liste de l'escadre du contre-amiral,

sortie contre l'ennemi (Port-de-La Montagne, 18 prairial an 2);

lettre au vice-amiral Morard de Galle (Rochefort, 22 floréal an 6) ;

lettres du vice-amiral, préfet maritime à Rochefort, à Caffarelli

(10 prairial an 10-lG nivôse an 12, Rochefort, 11 août 1810).

M.4SSAR (Michel-Augustin), chef du bureau des armements. — Xole

sur le bureau (Brest, 13 thermidor an 2).

Massieu de Clerval (Auguste-Samuel), vice-amiral, 1785-1849. —
Neuf pièces (1826-1841) : lettres à l'intendant comte Redon de

Beaupréau (à bord de la Flore, Gorée^, 15 mai 1826, — rade de Tré-

béron, 3 septembre, — rade de Brest, 15 novembre, — rade du

Sénégal, 4 décembre 1826), etc.

Matthieu (Pierre-Louis-Aimé), contre-amiral, 1790. — Lettre au

directeur de l'artillerie au port de Brest (à bord du Marengo,

4 juin 1843).

Mauduit, tué à Port-au-Prince en 1791. — Note.

Maubkau (Hector), lieutenant de vaisseau commandant la frégate

la Félicité. — Deux lettres aux représentants du peuple à Brest (à bord

delà Félicité, 16 ventôse an 2 — à bord de la flûte le Dromadaire,

26 octobre 1793).

Melfort (Henry, comte de), officier de marine. — Brevet d'en-

seigne de vaisseau signé de Louis XVI (Versailles, 13 mars 1779).

MÉNÉTRIER, lieutenant de vaisseau, commandant la corvette le

Rhône. — Rapport au vice-amiral Duperré (rade de Brest, 17 février

1829).

MÉQUET (Jean-Louis), officier de marine, né en 1791. — Etats de

services.

MEUNiER (Hugues-Alexandre-Joseph, baron), lieutenant-général,

1758-1831. — Dix pièces (ans 4-10); lettres et rapports à Palasne

de Champeaux, à Caffarelli, au contre-amiral Terrasson, etc.

MiLiL's (Pierre-Bernard, baron), contre-amiral, 1773-1829. —
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Onze pièces (an 3-1823) : billets de détail à bord de la frégate /a

Précieuse (an 3) ; rapports de Milius, commandant du vaisseau le Lys

(en rade de Brest, 9 août 181 4-1" février 1815), directeur du port de

Brest (1816-1817), commandant à la Guyane (1823).

-MiQUEL, enseigne sur l'Audacieux. — \ote du capitaine de tAuda-

cieux, Bouvet, à son sujet (9 octobre 1793).

MocQL'ET (Jean), navigateur au temps de Henri IV. — Notice.

MoxGE (Gaspard), examinateur des aspirants, plus tard membre de

l'Académie des Sciences et ministre de la marine, 1746-1818. —
Lettre à Jean-Bon-Saint-André (Brest, 16 floréal an 2).

MoxxiER (Paul), ingénieur hydrographe, 1796-1843. — Motice.

MoxTEiL (François-Aymar de), chef d'escadre. — Vingt-trois

pièces (1752-1784) : armement du Prothée (1752); quittance du

commandant de la Licorne (1756) ; lettre à l'Académie de la marine

(Tarbes, 12 mars 1770); ordres du chef d'escadre, datés du Palmier

(1780) et du Languedoc (1781), etc.

MoRARD DE Galle (Justin-Bonaventure), vice-amiral, sénateur, 1741-

1809. — Onze pièces (1786-an 6); circulaire aux officiers de son

escadre; lettres du ministre de la marine Truguet (10 frimaire an 4),

de Monge, examinateur hydrographe de la marine, et Pléville-Le Pel-

ley, ministre de la marine (an G), etc.

MoRARD (le chevalier de), lieutenant de vaisseau. — Etats de ser-

vices (1778-1786).

MoRAS (Gaspard-Ballhazar-Melchior), capitaine de vaisseau, 1772-

1824. — Dix-neuf pièces (au 5-1815); lettres de Lazare Hoche, géné-

ral commandant en chef l'armée de Sambre-et-Meuse (Cologne, 10 ger-

minal an 5), Caffarelli, Bonnefoux, capitaine du vaisseau le Batave

(Brest, 23 ventôse an 9), La Crosse, général commandant en chef la

flottille impériale (Boulogne, 22 thermidor an 13), Decrès, ministre

de la marine, le nommant au commandement du César et lui donnant

des instructions pour la flottille de Boulogne (Paris, 10 mars 1808),

Emmauuel Rey, général de brigade (Malbrouq, 17 mars 1808), et de

Moras lui-même (à bord du César, 1814-1815).

More.au (Philippe-Jacques), ingénieur des constructions navales,

1777-1849. — Notice.

Morogues (Sébastien-François Bigot, vicomte de), lieutenant

général des armées navales, 1705-1781. — Cinq pièces (1759-

1769) : a mémoire pour le s' Bigot de Morogues, " signé de lui
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(à bord du Magnifique, Brest, 28 mai 1759); Journal d'un voyage à

Angoulèine (1709); « détermination sur la fabrication et la recette

des canons de fer, des boulets, des bombes et des mortiers de

fer. »

Motard (Léonard-Bernard, baron), contre-amiral, 1771-1852. —
Trois pièces (an 11-1829).

Mouchez (Amédée-Ernest-Barthélemy), vice-amiral, 1821-1892.

— Deux lettres (18 et 21 décembre 1871).

MouLAC (Vincent-Marie), capitaine de vaisseau, 1780-183G. — Six

pièces (an 2-1835); autorisation signée des officiers de la frégate

la Bellone et donnée au négociant Oudin pour gérer les prises (en

mer, 23 germinal an 2) ; billet de détail pour la frégate la Clorinde (à

bord, 1" février 1812); lettre à Cosmao (Saint-Brieuc, 3 juin 1815);

état de la Melpomène (Lisbonne, 1833) ; lettre datée du Callao (26 dé-

cembre 1835).

MouLAC (Vincent-Alfred), vice-amiral, né en 1814. — Deux

lettres à Levot (1857-1861).

MuRAT (Joachim, prince), grand amiral, roi de Maples, 1771-

1815. — Lettre à Caffarelli (Paris, 11 ventôse an 13).

Musset (Joseph-Mathurin), conventionnel, 1749-1827. — Lettre

à Jean-Bon-Saint-André (Paris, 21 germinal an 2).

Tome XIII (158). P.— Pages (Pierre-Marie-François, vicomte de),

marin et voyageur, 1748-1793. — Lettre à Du Cheyron [du Pavil-

lon], enseigne de vaisseau [1775].

• Pangalo (Biaise), maître constructeur de navires. — Quatre pièces

(1700-1709); ;< examen de la nouvelle construction des vaisseaux

proposée par M' Gober, commissaire de marine (1700); — avis sur

le radoub du vaisseau du Roy le Magnanime; — devis pour servir

d'explication au plan ci-joint du chantier que le maistre construc-

teur Biaise Pangalo propose de faire à Brest, tant pour faciliter

l'entrée des plus gros vaisseaux dans la forme que pour les

radouber (1701); » — dépense faite par le radoub du Grande du

Saint-Michel et du Jason (1709).

Paris (François-Edmond), vice-amiral, membre de l'Académie des

Sciences, 1806-1890. — Deux lettres à Levot.

Paroy, capitaine de vaisseau. — Letlre (Belmont, près Royan,

22 messidor an 10).
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Parseval-Deschênes (Alexandre-Ferdinand), amiral, sénateur, 1780-

1860. — Lettre (23 août 1846).

Pavillon (Jean- François Du Chevrgx Du), capitaine de vaisseau,

1730-1782. —Sept pièces (1778-1781); billets de détail pour le ser-

vice des signaux à bord de la Belle-Poule (1778); — projet d'établir

dans certains ports de l'Océan des signaux propres à indiquer l'état de

la marée à tous les navires qui se présenteront (1778); — lettre du

marquis d'Haucourt, maréchal général deslogis del'armée (Saint-Malo,

24 août 1779); — " mémoire sur des signaux de nuit et de brume,

proposés à l'examen du Conseil de marine, par le chevalier Du Pa-

villon (Brest, 13 mars 1779), « impr., etc.

Pelleport (Jacques), capitaine de vaisseau, 1774-1827. — Deux

pièces (1816) ; états de services, etc.

PENAUD (Charles), vice-amiral, 1800-1864. — Cinq pièces (1828-

1845); lettres datées de la Vestale^ frégate (1828), et la Charte

(Brest, 1843 — Bora-Bora, 1845).

Penhoat (Jérôme-Hyacinthe), vice-amiral, 1812-1883. — Lettre

à Levot.

Penhouet (Armand-Louis- Bon Maudet, comte de), capitaine de vais-

seau, archéologue, 1764-1839. — Trois pièces (1825-1832); deux

lettres et notice biographique.

Petit (Joseph-Jean), capitaine de vaisseau, 1726-1788. — États

de services.

Philibert (Henri-Pierre), marin né en 1774. — Notice.

PiCHEViN, enseigne de vaisseau, commandant le cutter le Quartier.

— Lettre au représentant du peuple à Brest (Brest, 11 fructidor an 2).

Pléville-Le Pellev (Georges-Bené), vice-amiral, ministre de la

marine, 1726-1805. — Six pièces (1779-an 6); brevet d'enseigne

de vaisseau (1" juillet 1779); — lettre au ministre de la marine

(1781) ;
— reçus datés du Majestueux (Cadix, 1782), du Lion (Cadix,

1783); -— rapport reçu sur l'état de la corvette /a Mignonne (ger-

minal an 6) ; etc.

Ponée, lieutenant de vaisseau. — Deux lettres au préfet maritime

à Brest et à Gerbidon (1809-1823).

Pontchartrain (Louis Phelvpeaux de), ministre de la marine,

1643-1727. — Lettre relative aux Jésuites de Brest (Versailles,

27 juillet 1701).

Portal d'Albarèdes (Pierre-Barthélémy, baron de), maire de Bor-
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deaux, ministre de la marine, 1765-1845. — Deux lettres (1812-

1837).

Proteal' (Guillaume-Marcelin), capitaine de vaisseau, 1772-1837.

— Dix pièces (179i-1817) : lettre à Aimable Faure (1794), au contre-

amiral Nielly (1798), à Caffarelli (à bord de l'Indienne, 1803), etc.

PuGET (chevalier de), officier de marine. — Lettre de remerciement

au ministre qui lui a donné le commandement de la frégate la Renom-

mée (Brest, 16 juin 1780).

Tome XIV (i39). R. — R.ibaldy (Michel-Joseph-Guillaume de),

capitaine de vaisseau, 1784-1837. — Trois lettres (1808-1815) ; l'une

est relative à la levée des conscrits marins (Paimpol, 22 mai 1815).

Radonav (Rémond-Renault de), chef d'escadre, 1673-1740. —
Quatre pièces (1726-1728) : « observations sur la formule des

journeaux des pilottes et les moyens de perfectionner la navigation »
;

— « mémoire sur la nécessité de se fixer à une carte uniforme pour

prévenir les accidents de la navigation. »

Raffenel (Anne-Jean-Baptiste), commissaire de la marine, 1809-

1858.— Notice.

Raoul (Joseph-François), capitaine de vaisseau et hydrographe,

1766-1816. — États de services.

Redon, commissaire de la marine. — Lettre au commandant des

armes à Brest (Paris, 5 thermidor an 3).

Reech (Frédéric), directeur des constructions navales et de l'Ecole du

génie maritime, né en 1805. — Notice.

Reibell (Félix-Jean-Baptiste), inspecteur général des travaux mari-

times, 1795-1867. —Notice.

Renaud, capitaine de vaisseau. — Lettre de Renaud, commandant

la Sirène, au contre-amiral Nielly (an 7).

Renaudin (Jean-François), contre-amiral, 1757-1809. — Quatre

pièces (1793-1794); billets de détail de Renaudin, capitaine de la

corvette la Perdrix, la frégate VAndromaque (1793); « extrait du

rapport du capitaine Renaudin, commandant le vaisseau le Vengeur

lors du combat du 1" juin 1794 (13 prairial an 2) n
; certificat de

Renaudin, commandant le Jemmapes, qu'il a perdu toute sa vaisselle

lorsque le Vengeur a coulé (Brest, 17 fructidor an 2).

Richer (Jean-Baptiste-Edmond), capitaine de vaisseau, 1762-

1820. — Billet de détail à bord du Héros (fructidor an 10).
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RiCHERV (Joseph de), contre-amiral, 1757-1798. — Dix pièces

(1779-1794) ; billets de détail à bord de la corvette le Sénégal

(1779), du vaisseau le Vengeur (1783), de l'aviso le Sans-Souci

(Saint-Domingue, 1789) et du vaisseau le Montagnard (an 2).

RiFFAULT, commissaire des poudres. — Deux lettres à Jean-Bon-

Saint-André (17 et 19 germinal an 2).

RiGW (Henri, comte de), vice-amiral, ministre delà marine, 1782-

1835. — Six pièces (an 13-1823) ; rapports datés de /'.én^owe (1813-

1814) et de la Médée (Levant, 1823).

Rivière (Charles-Joseph Mascarèxe, chevalier de), contre-amiral. —
Six pièces (1791-1853); états de services (1754-1793); billets de

détail à bord de la corvette la Favorite (Philadelphie, 1791); nomina-

tion de contre-amiral (1792)j — Lettres de son neveu de Rivière

(1852-1853).

Robert (François-Roger), intendant de la marine, 1736. — Deux

lettres au ministre (1705-1721), la première relative à l'arrêt

du conseil ordonnant la saisie des neuf vaisseaux qui sont allés dans

la mer du Sud (Brest, 9 mars 1705)

RocHALAR, chef d'escadre. — Trois quittances comme commandant

les vaisseaux le Trident {Brest, 1691) et le Henry (Brest, 1693).

RocHAMBEAU (Douatieu-Marie-Joseph de Vimeur, vicomte de), lieu-

tenant^général, 1750-1813. — Dix-neuf pièces (ans 2-10) : les dix-

huit premières sont des ordres de Rochambeau, gouverneur général

de la Martinique, portant création de chasseurs à pied et à cheval,

et autres adressées au commandant La Rochette (Fort de la Répu-

blique, 11 mai-24 juillet an 2); lettre à Caffarelli (Brest, l" fri-

maire an 10).

RocHEGUDE (Henri de), capitaine de vaisseau, retraité contre-amiral,

1741-1834. — Dix pièces (1779-1793); états de services; rapports

à l'Académie de la marine sur l'utilité des tuyaux aspirants dans les

cuisines des vaisseaux (1779), sur le mémoire du chevalier de Forte-

guerry, concernant l'usage des câbles (1781), sur le mémoire de Le

Roy, relatif à la manière d'établir des paratonnerres à bord (1785);

brevet de capitaine de vaisseau (1786) ; rapports sur les journaux

de bord de la Bidon et la Fauvette (1788); arrêté relatif aux fortifi-

cations de Brest (1793).

Rochon (Alexis-Marie de, dit l'abbé), astronome, membre de l'Aca-

démie des sciences et de l'Académie de marine, 1741-1817. —
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Trois rapports (ans 2-3) ; deux rapports aux représentants du peuple

près les côtes de Brest et Lorient par la Commission des salpêtres

(an 2); rapport sur la confection du charbon de tourbe (an 3).

Rolland (Pierre-Jacques-X'icolas, baron), inspecteur général du

génie maritime, 1759-1837; — ot Rolland (Pierre-Nicolas, baron),

contre-amiral, 1761-1825. — Onze pièces (1780-1812) ; brevet de

sous-ingénieur-constructeur de la marine (1780) ; rapport aux repré-

sentants du peuple Tréhouart et Faure, sur la Chouannerie à Ribai

près d'Alençon, Lamballe, etc. (Brest, 19 ventôse an 3). — Rapport

de Rolland, capitaine de vaisseau commandant la Révolution (an 8), etc.

RoMME (Charles-Nicolas), professeur d'hydrographie, membre de

l'Académie de la marine, l744-an 13. — Deux pièces (1772-1792) :

Ci recherches sur les causes qui font arquer les vaisseaux « (1772);

contrat de mariage (1792).

RoQUEBRRT (François), capitaine de vaisseau, 1766-1833. — Vingt-

trois pièces (1809-1817); rapports à Caffarelli datés de la Renommée

(Brest, 1809-1810); certificats de décompte du vaisseau la Ville de

Berlin (1814), etc.

RoQUEFELiL (Aymar-Joseph, comte de), vice-amiral, membre de

l'Académie de la marine, 1724-1782; — et autre. — Quinze pièces

(1697-1782); quittances de M. de Roquefeuil, commandant la frégate

/a fiowng (Brest, 1697), le vaisseau la Dauphins (1707). — Roquefeuil,

enseigne sur le Northumberland (Brest, 1744), la corvette la Perle

(1745), capitaine de l'Hector (1759); « mémoire des commandements

des vaisseaux du sieur de Roquefeuil » (1750-1766); quittance à

bord du Saint-Esprit (Le Cap, 31 mai 1782).

RosAMEL (Claude-Charles-Marie Du Camp de), vice-amiral, ministre

de la marine, 1774-1848; — et autre. — Six pièces (an 11-1865);

rapports adressés à Caffarelli, de Mons (5 messidor an 11), Amiens,

et à l'intendant de Beaupréau, de la Marie-Thérèse (Toulon, 1824,

Valparaiso, 1825, Rio-Janeiro, 1827). — Lettre du contre-amiral

Rosamel à Levot (1865).

Rosily-Mesros (François-Etienne, comte de), vice-amiral, 1748-

1833. — Six pièces (ans 4-12); dépêches adressées à Caffarelli, etc.,

comme directeur du Dépôt des caries et plans de la marine.

Rossel (Élisabeth-Paul-Edonard, chevalier de), contre-amiral hono-

raire, 1765-1829.— Trois pièces (1792-1 820), datées de la Recherche

(1792), du Dépôt des cartes (1818-1820).
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Roussiv (Abin-Anne, baron), amiral, ministre de la marine, 1781-

1854. — Trente-sept pièces (1813-1845) ; rapports datés de la Gloire

(Brest, 1813-1814), l'Amazone (1824); armement de VAlgésiras, la

Melpomène et VAlcihiade (1830), et ordres divers donnés comme préfet

maritime de Brest (1830-1831); lettre à Mayer, peintre de marine

(Paris, 17 janvier 1845).

Tome XV (140). S. — Sain.veville (\icolas-Anne, chevalier db),

chef de division. — Quatre pièces (1777-1788); lettre au ministre,

au retour de Boston (Brest, 19 juin 1778); rapport sur les journaux

des officiers et volontaires revenant d'Amérique sur la flûte le

Mulet (1787); ravitaillement à Boston de la frégate la Proserpine,

de la division de Sainneville (Boston, 23 septembre 1788).

Sai\t-Criq (Jacques), capitaine de vaisseau, 1781-1819. — Seize

pièces (1810-1811); rapports à Caffarelli datés de la Clorinde, en

rade de Brest.

Saint-Félix (Armand-Philippe-Germain, marquis de), vice-amiral,

1737-1819. — Cinq pièces (1779-1792) ; billet de détail de /'^«mèa/

(Brest, 1779); décompte de campagne de la Cibèle (1792).

Saint-Haouen (Yves-Marie-Gabriel-Pierre Le Coat, baron de);

contre-amiral, 1756-1826. — Dix pièces (1787-1816); rapports du

chef d'état-major général, commandant en second les forces navales

de la Manche, à Caffarelli (Brest, an 9), au général Terrasson (an 11) ;

lettre relative à un télégraphe de son invention (Boulogne, 1809), etc.

Saint-Per\ (Louis-Bonaventure, chevalier de). — X^otice.

Saixt-Pierre (Meherenc de), capitaine de vaisseau. — Quatre

pièces : copie d'une lettre de d'Estaing, l'instruisant de la permission

qui lui est accordée d'entrer dans la société de Cincinnatus (1784).

—

Lettres de Bizeul, de Blois, etc., à Levot (1844-1849).

Sai\t-Pol de Hécourt (Marc-Antoine, chevalier de), chef d'es-

cadre, 1665-1705. —Notice.

Saint-ViCTORET (Antoine de M.arges), chef d'escadre, f 1788. — Six

pièces (1744-1788) ; désarmement du Neptune où il était enseigne

(1748), de VAquilon (1746) ; lettre au comte de Kerno (Brest,

26 août 1774), etc.

Sané (Jacques-Noël, baron), inspecteur général du génie maritime,

1740-1831. — Vingt pièces (1766-1828); brevet de sous-ingénieur

constructeur de la marine (22 novembre 1766); rapport sur le Bien-
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Aimé et l'Aclif (lllS) ; nomination de sous-directeur des construc-

tions navales à Brest (1788); rapports aux représentants du peuple

sur l'église Saint-Louis de Brest, transformée en hôpital, sur les fré-

gates le Flibustier, la Dryade, la Gloire, et la division de Cancale, la

Virginie, le Républicain naufragé , eJc. (an 3), à Caffarelli, sur l'Océan,

rInvincible, le Républicain, VAlgésiras et le Suffrcn (1802); lettre à

Segondat, directeur des constructions navales, relatant les circonstances

de son élévation à la dignité de grand-officier de la Légion d'honneur

(Paris, 13 novembre 1828).

Sal'jox (Louis-César Campkt, marquis de), chef d'escadre, 1G66-

1722. —Notice.

Savary (Daniel), contre-amiral, 1743-1808. — Cinq pièces (1750-

1793); billets de détail à bord du Cerf (Brest, 1758); deux lettres

au citoyen Even, ordonnateur h Manies (1793).

Savériex (Alexandre), ingénieur delà marine, 1720-1805.— Notice.

Sebire de Bealchèxe, officier de marine. — Cinq pièces (1777-

1795) : état de ses voyages tant sur les vaisseaux du roi que sur les

bâtiments de commerce (1766-1777) ; refus d'un certificat de civisme,

à la suite de renseignements fournis sur lui par le comité de surveil-

lance de Lorient (germinal an 2) ; lettres aux représentants du peuple

(à bord de la l'irginie, en rade de Port-Liberté, pluviôse an 3).

Seigxelav (Jean-Baptiste Colbert, marquis de), ministre de la

marine, 1651-1690. — Analyse d'un mémoire de lui, en date de Brest,

13 mai 1681.

Sercev (Pierre-César-Charles-Guillaume, marquis de), vice-amiral,

1753-1836. — Quatre pièces (1778-1793) : billets de détail de la

Belle-Poule (1778); rapport sur un accident d'appareillage survenu

au vaisseau l'Eole en rade du Cap (24 juin 1793).

Seuil (Pierre de Chertemps, chevalier de), intendant de la marine.

— Trois pièces (1680-1696).

SoL de Grisolles (Louis-Charles-René), marin et chef de chouans,

1761-1836. —Notice.

SoxxERAT (Pierre), commissaire de marine, voyageur, 1745-1814.

— Deux pièces (Pondichéry, 1788-1789).

Sl'ffrex Saixt-Tropez (Pierre-André), vice-amiral, 1726-1788. —
Cinq pièces (1780-1783); notice par Hennequin, impr., in-fol. ; lettre

au ministre (Brest, 11 septembre 1780); billets de détail à bord du 2'(^/<^

(1781), du ^^ro5 (1783).

TOME I. 24
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SuGW (Jean-Marie Vital-Ramev, comte de), lieutenant-général, ins-

pecteur-général des troupes de la marine, 1753-1821. — Huit pièces

(1801-1816) : lettres à Caffarelli et à De Vaulx, chef du parc d'artil-

lerie à Brest (1801-1803).

SuBCOUF (Robert), corsaire, 1773-1827; — et autres. — Cinq

pièces (1705-1827) : rapport signé de Kobert Surcouf, capitaine du

vaisseau le Comte de Toulouse, sur la rencontre de deux flottes anglaises

de 45 et 95 voiles, les 19 et 28 mai (Saint-Malo, 12 juin 1705).—

Marché passé par Surcouf l'aîné avec le commissaire de la marine à

Saint-Malo, pour la fourniture de chanvre de Riga (1762). — Avis du

corsaire Robert Surcouf à la première cohorte urbaine de Saint-Malo

(Saint-Malo, 16 février 1814) ; renonciation au droit d'avoir un

établissement à l'Anse-à-Bois, en faveur de René Rosse (Saint-Malo,

22 mars 1827).

Surville (Jean-François-Marie de), capitaine de vaisseau au ser-

vice de la Compagnie des Indes, 1717-1769. — Notice.

Tome XVI (141). T. — Taxquerev (Paul-Alexandre), officier de

marine à bord du vaisseau Ja Bretagne.— Lettre au ministre d'Albar-

rade (Brest, 10 octobre 1793).

Tardv de MoNTRAVEL (Louis-Marie-Frauçois) , contre-amiral, 1811-

1864. — Lettre (Brest, 13 juillet 1847).

Ternav (Charles-Henri d'ARZAC, chevalier de), chef d'escadre, 1723-

1780. —Notice.

Terrassox (Jean-Elie), contre-amiral. — Dix pièces (1780-an 11);

brevet de lieutenant de vaisseau (4 avril 1780) ; lettre aux représen-

tants du peuple (à bord du Juste, Brest, 5 octobre 1793) ; « propo-

sitions faites par le citoyen Jean-Elie Terrasson, ancien capitaine de

vaisseau, sur divers modes à adopter dans la marine » (Brest, 28 bru-

maire an 3) ; dépêches à Caffarelli (ans 9-11.)

Texier de NeRBEC (Pierre-Benjamin), contre-amiral, 1724-1797.

— Trois pièces (1778) ; « supplément au mémoire sur les platines à

canon, du 6 may 1777, « lu à l'Académie de marine le 26 septembre

1778, et suivi d'une " vue de la nouvelle disposition d'un chefde pièce

des vaisseaux •>
.

Thévenard (Antoine-Jean-Marie), vice-amiral, ministre de la marine,

1733-1815. — Cinq pièces (1775-an2) ; rapports datés de la frégate

Vinsurgenle (à la mer sous Belle-Isle, 22 juillet 1793), du vaisseau le
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Brave (Brest, 24 frimaire an 2) ; aperçu des forces navales qu'il com-

mande comme contre-amiral (Port-la-Montagne, 22 floréal an 2) ; etc.

TiiÉVE\ARD (Antoine-René-François), capitaine de vaisseau. — Six

pièces (ans 2-3) : billets de détail à bord du Brave,

Thévenot (Jean-Pierre-Ferdinand), chirurgien de marine, 1801-

1841. — Notice.

Thiard (Henri-Charles, comte de), lieutenant- général, 1722-

1794. — Trois lettres (1788-1789), l'une datée de Rennes (30 jan-

vier 1789), raconte « les tristes événemens dont notre capitale est

le sanglant théâtre »

.

Thomasset (René-Edmond), contre-amiral, né en 1819. — Quatre

lettres à Levot (1852-1854), dont l'une est signée des membres

d'une loge maçonnique.

ToPSEXT (Jean-Nicolas), capitaine de vaisseau, 1755-1846. — Cinq

pièces (ans 2-3) : lettres à Jean-Bon-Saint-André, datées de Rochefort

et Brest.

ToucHARD (Philippe-Victor), vice-amiral, 1810-1879. — Lettre à un

inspecteur général.

Toulouse (Louis-Alexandre de Bourbon, comte de), amiral de France,

1678-1737. — Six dépèches (1715-1721), adressées à Hocquart et

à de Robert; l'une d'elles contresignée du maréchal d'Estrées,

TouRiiLLE (Anne-Hilarion de Costentin, comte de), vice-amirai,

1642-1701. — Copie d'une lettre (à bord du Ferme, près les iles

d'Hyères, 8 décembre 1683).

Trobriand (Kérédern de), capitaine de vaisseau. — Etats de services

(1811).

Trogoff (Jean-Honoré de), contre-amiral, 1751-1794; — et

autre. — Neuf pièces (1772-1793) : lettres datées du château de

Kerlouët (1772), de Lanmeur (1777), du vaisseau le Ducjuay-Trouin'

(Fort-Royal, Martinique, 1791), et de Toulon (1793). — Deux quit-

tances de Trogoff, commandant la corvette la Biscayenne (1696).

Tromelix (Jacques-Jean-Marie-François Boudiv, comte de), général,

1771-1842.— Notice biographique et généaldgique.

TRouDE(Amable-Gilles), contre-amiral, 1762-1824. — Deux lettres

datées du Courageux (1807-1810). — Trois lettres de Am. Troude à

Levot (1847).

Trouille (Jean-Nicolas), directeur des travaux maritimes à Brest,

1752-1821. — Vingt pièces (1786-1821) : notes pour -l'intendant
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(1786-1787); lettres de Trouille, chef de légion des gardes nationales

du canton de Brest, aux représentants du peuple (an 2), à Caffarelli,

Cosmao, etc. (1814-1815), etc.

Trublet de la Villejégu (Jacques-Jérôme-Antoine), capitaine de

vaisseau, contre-amiral honoraire, 1747-1829. — Notice.

Truguet (Laurent-Jean-François, comte), amiral, ministre de la

marine, 1752-1839. — Dix-huit pièces (1790-1815) : billet de détail

signé de Truguet, major de vaisseau à bord du Superbe (1790) ; dépê-

ches de Truguet, ministre de la marine (4 et 7 ventôse, 14 germinal

an 4) ; lettre de marque délivrée à Loyand pour armer le corsaire

l'Africain (9 brumaire an 5) ; dépêches de Caffarelli, de ClaretFleurieu,

ministre de la marine, donnant le commandement de la flotte de Brest

à Truguet (8 messidor an 11); dépêches de Truguet à bord de

l'Alexandre (an 12), etc.

TupixiER (Jean-Marguerite, baron), directeur des constructions

navales, ministre de la marine, 1779-1850. — Quatorze pièces

(an 9-1842) : procès-verbaux d'estimation de bateaux bretons

pour la flottille nationale (an 11); lettres au comte Hedon de Beau-

préau, intendant de la marine à Brest (1824) , au directeur de l'artillerie

à Brest (1842), etc.

TuRPiN (Louis-Georges-François), contre-amiral, 1790-1848. —
Trois pièces (1832-1837) : rapports datés de la Dordogne (1832) et de

la Galathée (1837).

Tome XVII (142). V-W. — V.îillant (Auguste-Nicolas), vice-amiral,

1797-1858. — Lettre (Paris, 22 mai 1822).

Valbelle (Jean-Baptiste, chevalier de), lieutenant-général des

armées navales, 1627-1668. — Longue lettre au ministre (Toulon,

28 janvier 1661).

Valin (Bené-Josué), procureur du roi à l'amirauté de La Rochelle,

1695-1765. — Lettre signée Valin et Baraudin (La Rochelle, 5 juillet

1746).

Vanstabel (Pierre-Jean) vice-amiral, 1744-1797. — Vingt-trois

pièces (1778-an 3) : billets de détail à bord de la Gloire (1778), du

brick le Serpent (1782); état de ses services adressé à Sartine ;

assignats adressés à Vanstabel, commandant /g Fanfaron (1793) ; lettres

aux représentants du peuple à Brest, à bord du Tigre (1793) ; « évène-

mens historiques et remarques depuis le sextidi 26 au septidi 27 bru-
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maire l'an 2 >
; rapport de Bernard, commandant la Fidèle sur les

mouvements de l'ennemi (Port de la Liberté, 10 pluviôse an 3), etc.

Vaudreuil (Louis-Philippe de Rigald, marquis de), lieutenant-géné-

ral des armées navales, 1724-1802. — Onze pièces (1777-1791) :

billets de détail à bord du Fent/ûrw/ (Sénégal-Guadeloupe, 1777-1779);

ordre de Vaudreuil, chefd'escadreàbord du Triomphant (1782), com-

mandant à Uochefort (1791).

Vaugiraud (Pierre-René-Marie, comte de), vice-amiral, gouverneur

des Antilles, 1741-1819. — Lettre (Brest, 29 décembre 1779), et

lettre du ministre de la marine de la Luzerne (1788).

Vaultier (Alphonse), contre-amiral, né en 1742. — Cinq pièces

(an 2-3) : lettres à Prieur de La Marne, etc.

Vence (Jean-Edouard), contre-amiral. — Huit pièces (ans 3-10) :

lettres aux représentants du peuple à Brest (an 3) ; conseil de guerre à

bord du Neslor (an 4) ; dépèches du préfet maritime à Toulon (an 10)

Vendôme (Louis-Joseph, duc de), général des galères, 1654-1712.

— Laissez-passer donné au camp de San-Benedetto (18 mai 1703).

Verdoorex, contre-amiral. — Lettre au chef militaire à Brest

(Amsterdam, 1*' février 1813).

Verhlel (Charles-Henri), vice-amiral, ministre de la marine, 1764-

1845. — Trois pièces : fragment d'un rapport au ministre (Ham-

bourg, 24 juillet 1811) ; biographie imprimée en feuilleton, extraite de

l'Espérance de Nancy.

ViAL DU Ci.iiRBOis (Honoré-Sébastien), chef du génie maritime k

Brest, 1733-1816. — Quinze pièces (1777-1816) : brevet de sous-

ingénieur constructeur (10 janvier 1777) ; billets de demande pour les

constructions navales à Brest (1777-1779); rapport pour l'Académie

de la marine sur le mémoire de Collet concernant les moyens de

perfectionner le cabestan (1780) ; demande à M. de Sartine
;

Rapports à Caffarelli (ans 10-11).

ViLLARET-JovELSE (Louis-Thomas) , vice-amiral, 1750-1812. —
Trente-quatre pièces (1782-1810) ; biographie imprimée, par J. F. G.

Hennequin ; billets de détail à bord des frégates la Bellone (1782) et

le Coventry (Trinquemalé-Pondichéry, 1783 et 1784), du vaisseau la

Montagne (1793) ; lettres datées du Trajan (1793) ; rapport du com-

mandant de la goélette la Découverte
;

prises faites par la frégate la

Fraternité (l"-5 germinal) ; dépêches datées de l'Océan (an 9), du

Jemmapes (an 10) ; « liste générale des généraux, officiers et autres
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passagers embarqués sur la division aux ordres de l'amiral Villaret-

Joyeuse » sur l'Océan • lettre au ministre (Rouen, 20 décembre 1810).

ViLLKNEUVE ( Pierre- Charles- Jean -Baptiste -Sylvestre) , vice-amiral,

1703-1806. — Deux lettres (ans 9-12) : fragment d'une lettre de

Villeneuve, commandant en chef la marine de l'armée d'observation

du midi (Tarente, 1"^ prairial an 9) ; lettre à Thévenard (à bord

du Majestueux^ île d'Aix, 17 frimaire an 12).

VivoNNE (Louis-Victor de Rochechouart, duc de Mortemart et de),

général des galères, 1636-1688. — Longue lettre (Marseille, 21 dé-

cembre 1665).

WiLLAUMEZ (Etienne-Joseph), capitaine de vaisseau, 1774-1818. —
Deux pièces : états de services et quittance (Brest, an 6).

WiLLAUMEZ (Jean-Baptiste Philibert, comte), vice-amiral, 1763-

1845. — Vingt-trois pièces (1786-1809) ; billets de détail à bord

de la gabarre la Forte (1786); circulaire des commmissaires des

Sociétés populaires de l'ile de France aux Jacobins de Marseille, Paris,

Rochefort, etc. (an 9) ; dépêches datées du Foudroyant (La Havane,

1807), àe l'Océan (1809).

143-131. Recueil d'autographes d'hommes et femmes célèbres,

auteurs, acteurs, diplomates, généraux, voyageurs, etc., formé par

LfiVOT.

Tome 1(143). A-Be. — Abbadie (Antoine Thompson d'), voyageur

français en Abyssinie, membre de l'Académie des Sciences, 1810-

1897. — Trois lettres à G. Lejean, consul de France à Muçawwa

(22 septembre 1863-22 mars 1864), avec un questionnaire sur les

langues des tribus d'Abyssinie.

Abbadie (Arnauld d'), né eu 1815. — Lettre à M. Baron (Milan,

16 avril 1857).

Abraxtès (Laure Permon, duchesse d'), 1784-1838. — Lettre à un

général.

Agoult (Marie de Flavigw, comtesse d'), femme de lettres connue

sous le pseudonyme de Daniel Sterx, 1805-1876. — Billet.

Albv (Ernest), feuilletonniste, 1809-1868.— Billet à M. Julien, aux

bureaux du Temps.

Alibert (Jean-Louis, baron), médecin, 1766-1837. — Lettre à

M. Le Bailly, homme de lettres (12 février 1828).
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Altaroche (Marie-Michel), littérateur, 1811-1884. — Billet àMichel

Masson.

AxiELOT (Sébastien-Michel), évêque de Vannes, 1741-1829.— Trois

permis de tonsure cléricale (1776-1777).

A\aïs (Anaïs-Pauline Aubert, dite), de la Comédie Française,

1802-1871. — Billets à Verteuil et Régnier.

A\CEi,OT (Marguerite-Louise-Virginie Chardon, dame), auteur drama-

tique, 1792-1871. — Billet.

Andrieux (François-Guillaume-Jean-Stanislas), de l'Académie fran-

çaise, 1759-1833. — Deux billets.

AxiCET-BouRGEOis (Auguste), auteur dramatique, 1806-1871. —
Billet.

Anne (Théodore), littérateur, 1797-1869.— Billet (19janvier 1854).

AxssR DE ViLLOisox (Jcau-Baptiste d') , helléniste, 1750-1805. —
Reçu délivré à Merlet de Saint-Léon (1790).

Aranda (Don Pedro-Pablo Abaraca y Bolbo, comte d'), diplomate

espagnol, 1718-1799. — Trois lettres, en espagnol, à Don Luis de

Cordova, relatives principalement à la flotte française (Paris, 28 juil-

let-6août 1782).

Arnould-Plessv (Jeanne Pm:ssv, dame), actrice, née en 1819. —
Billet.

Athénas (Pierre-Louis), archéologue, 1752-1829. — Lettre à

M. Chaillou, à Nantes (5 décembre 1827).

Augier (Emile), auteur dramatique, 1820-1889.— Billetà Verteuil.

AuMALE (Henri d'Orléans, duc d'), 1822-1897. — Version latine et

analyse de verbes (samedi, 3 novembre 1832).

AuTicHAMP (Jean-François-Th. -Louis de Beaumont, marquis d'), lieu-

tenant général, 1738-1831. — Lettre au comte de Vernege (Paris,

11 octobre 1824).

Auzoux (Théodore-Louis), médecin, 1797-1880. — Rapports sur

l'Anatomie élastique (1836).

Bailly (Jean-Sylvain), maire de Paris, 1736-1793. — Une lettre à

M. de Beaupréau, intendant de la marine (Paris, 31 mai 1790).

Ballanche (Pierre-Simon), philosophe, 1776-1847.— Billet(1839).

Balland (Antoine), général de division, 1751. — Deux lettres à

l'adjudant-général Auhertin (Chambéry, 27 brumaire an 5, et quartier

général de Porto-Legnago, 13 nivôse an 5).

Barante (Amable-Guillaunie-Prosper Brugière, baron de), historien
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et homme d'Etat, 1782-1866. — Trois lettres, au préfet des Deux-

Sèvres et à M. Leboyer, secrétaire général de la Société des sciences

et des arts à Xantes (Bressuire, 13 août 1808 — Xantes, 7 jan-

vier 18U).

Barbie du Bocage (Jean-Denis), géographe et philologue, 17G0-

1825. — Note et conseils pour le voyage de Fauvel en Grèce.

Barbier (Antoine-Alexandre), bibliographe, 1765-1825. — Lettre

au comte François de Xeufchàteau (Paris, 22 septembre 1823).

Barras (Paul-François-Jean-Nicolas, comte de), membre du Direc-

toire, 1755-1829. — Deux pièces (1788-1791) : lettre à Borgnis-Des-

bordes, marchand à Brest (19 août 1791).

Barrot (Jean-André), conventionnel, 1758-1845. — Apostille à

une requête (Aumont, 15 brumaire an 13).

Barthe (Félix), ministre, premier président de la Cour des comptes,

1795-1863. — Billet.

Barthélémy (Anatole-Jean-Baptiste-Antoine de), archéologue, 1821-

1904. —Lettre à Levot (Ville-d'Avray, 2 juillet 1870).

BaudoixdeMaisoxblanche (Jean-Mariej, député, jurisconsulte, 1742-

1812. — Deux pièces (1790-an 2) : avis du comité de surveillance

de Lannion aux représentants du peuple près les côtes de Brest et de

Lorient (20 pluviôse an 2j.

Baldrv (Paul-Jacques-Aimé), peintre, 1828-1886. — Billet.

Bavle (Moïse), conventionnel, 1760-1815. — Dossier vide, ainsi

que le constate une note d'Alf. Doneaud du Plan, 25 octobre 1878.

Beauharnais (François, marquis de), député, ambassadeur, 1756-

1823. — Dépêche à Barrère, maire de Morlaix (Madrid, 24 décem-

bre 1807).

Bealvallet (Pierre-François), auteur dramatique, 1801-1873. —
Billet adressé à Saint-Paul.

Beauvoir (Edouard Roger de Bullv, dit), romancier, 1809-1866.

—

Billet adressé à Barbey d'Aurevilly.

BÉCHENN'EC (Jacques), bibliophile, 1726-1804. — Notice.

BiiCQUEREL (Antoine-César), physicien, 1788-1878.— Billet adressé

à Royer-CoUard.

Bellev.me (Louis-Marie de), magistrat, 1787-1862.— Billet (14 juil-

let 1845).

Benvovvskv (Maurice-Auguste, baron de), voyageur, roi de Madagascar,

1741-1786. — Lettre au chevalier de Ferron, lieutenant de vaisseau
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(Louisbouig, 24 mai 1774), original, avec une copie du temps.

Bkuaxger (Jean-Pierre de), poète-chansonnier, 1780-1857. —
Lettre à Ernest Antier (22 août 1839).

BÉRARD (Pierre-Honoré), chirurgien, 1797-1858. — Ordonnance

médicale.

Berlioz (Louis-Hector), musicien et compositeur, 1803-1869. —
Billet adressé à Meillet (18 janvier).

Bermer (Etienne- Alexandre-Jean-Baptiste), curé de Saint-Laud,

évêque d'Orléans, 1746-1806. Trois lettres adressées au général

Girardon (Beaupréau, 16 prairial an 8 — Angers, 18 floréal an 10).

Berriat-Saint-Prix (Charles), publiciste, magistrat, 1802-1870.

—

Trois lettres, dont deux adressées à Levot (Paris, 28 février 1861 —
Paris, 28 juillet 1870).

Berrver (Pierre-Antoine), avocat et orateur politique, 1790-1868.

— Billet.

Berthold (Samuel-Henri), littérateur, 1804-1889. — Billet.

Bertin (Louis-Marie-Armand), publiciste, 1801-185 i. — Deux bil-

lets (l'un du 21 novembre 18i2).

Bertixde Veaux (Louis-François), conseiller d'Etat, publiciste, 1771-

1842. — Dépêche au préfet de police (Paris, 25 juillet 1816).

Bertrand (Henri-Gratien, comte), grand-maréchal du palais, 1773-

1844. — Billet adressé au général Paulin.

Berville (Saint-Albin), magistrat, littérateur, 1788-1860. — Billet

adressé à l'avocat Moulin (23 juin 1833).

Beslav (Charles-Hélène-Beruadin), avocat, député, 1768-1840. —
Lettre à Caffarelli (Brest, 29 thermidor an 10).

Beugnot (Arthur-Auguste, comte), pair de France, membre de l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1797-1865. — Billet adressé

à l'avocat Rossignol.

BiLLALLT (Auguste-Adolphe-Marie), ministre, 1805-1863. — Deux

billets, dont l'un adressé à M. d'Argout (\antes, 24 octobre 1841-

14 juin 1848).

BiOT (Jean-Baptiste), physicien et chimiste, 1774-1860.— Xote sur

les découvertes de Champollion, le jeune.

Bis (Hippolytc-Louis-Florent), auteur dramatique, 1789-1855. —
Lettre adressée à Régnier, du Théâtre Français (juillet 1845).

, Bixio (Jacques-Alexandre), médecin, ministre, 1808-1865. — Billet

adressé à Régnier (Paris, 30 novembre 1847).
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BiZEUL (Louis-Jacques-Marie), archéologue, 1785-1861. — Deux

lettres (Blain, 17 février 1849-Nantes, 1854).

Blaxc (Jean-Joseph-Louis), publiciste, homme politique, 1811-1882.

— Billet (7 janvier 1846).

Blanchard (François), aéronaute, 1738-1809. — Lettre à Davis,

annonçant sa 58' ascension (Marseille, 25 fructidor an 12).

Blaxchard de La Musse (François-Gabriel-Ursin), magistrat, littéra-

teur, 1752-1837, — Trois lettres, dont l'une à Francheteau, juge à

Guingamp (Niantes, 8 décembre 1808-Guingamp, 16 mars 1814).

Blandin (Philippe-Frédéric), chirurgien, 1798-1849. — Billet.

Blanqui (Jérôme-Adolphe), publiciste, député, professeur au Conser-

vatoire des arts et métiers, 1798-1854. — Billet adressé à M. de

Baylen, chef de la division des haras (31 juillet 1852).

Bloxdeau (Jean- Baptiste -Antoine-Hyacinthe), professeur de droit

romain, 1784-1854.— Billet adressé à M. Jullien,deParis(juinl838).

Blox'del (Marie-Joseph), peintre d'histoire, membre de l'Institut,

1781-1853. — Billet (11 janvier 1839).

Tome II (144). Bo-Bu. — Bocage (Pierre-Martinien Touzet, dit),

artiste dramatique, 1801-1861. — Lettre à Desplaces, directeur du

théâtre de Bourges.

BoisBiLLV (Jean-Jacques-Archibald Provost de La Bouexièrk de),

chanoine de Quimper, 1736-1786. — Notice.

BoiSGUY (Aimé-Casimir Picquet du), général de brigade, 1776-1839.

— Notice.

Boisseau (François- Gabriel), officier de santé des armées, 1791-

1836. —Notice.

Boisso\'ADE (Jean-François), professeur de littérature grecque au

Collège de France, 1774-1857. — Lettre à M. Ch. Huret (22 fé-

vrier 1823).

Boissvd'Anglas (François-Antoine, comte de), député à la Convention,

1756-1826. — Lettre de recommandation (Paris, 20 mai 1811).

BoN'AFOUs (Mathieu), directeur do l'institut agronomique de Turin,

1794-1852. — Lettre à M. Lacombe (Turin, 22 janvier 1819).

Bonald (Louis-Jacques-Maurice de), cardinal, 1787-1870. — Deux

pièces (1846 et 1857) : dépêche annonçant la mort de Grégoire XVI

et demandant au gouvernement s'il doit partir pour Rome (Lyon,

7 juin 1846).
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BoxAPARTE (Napoléon), empereur, 1769-1821. — Lettre à sa femme

(sans date) : fac-similé.

Bonjour (Casimir), littérateur, 1795-1856. — Lettres à Madame

Tousez, sociétaire du Théâtre Français (19 mai 1825), et au comte

d'Argout (Paris, 12 avril 1846).

BoRY DE Saixt-Vixcem (Jean-Baptistc-Georges-Marie) , naturaliste,

maréchal de camp, 1780-1846. — Deux lettres.

Bosc (Louis-Augustin-Guillaume), naturaliste, professeur au Jardin

des plantes, 1759-1828. — Trois lettres au comte Redon de Beau-

préau, intendant delà marine à Brest (Administration du Muséum,

15 mars 1825-22 septembre 1826).

Bosquet (Pierre-François-Joseph), maréchal de Fraace, 1810-1861

.

— Lettre à Richard (12 octobre 1851).

BoTTiN (Sébastien), statisticien, f 1853. — Offres de l'éditeur-rédac-

teur de YAlmanach du Commerce au bibliothécaire de Quimpcr

(Paris, 17 juin 1820).

BouiLLAXD (Jean-Baptiste), médecin, député, 1796. — Ordonnance

(1860).

BouiLLOX, architecte. — Lettre (Paris, 1" février 1834).

Bollav-Paty (Cypricn-Félix-Evariste), poète, 1804-1864. — Trois

lettres, adressées à l'éditeur Mellinet (Donges, 28 octobre 1825),

à Levot (16 octobre 1851) et à Armand Guéraud (Paris, le

31 mars 1852).

BouRDOX DE l'Oise (François-Louis), conventionnel, j 1797. —
Dossier vide, selon une note d'Alf. Doneaud du Plan, 25 octobre 1878.

BouRGOixG (Paul-Charles-Amable, baron de), diplomate, sénateur,

1791-1864. — Lettre à Lamartine (Paris, 22 mai 1848).

Bousquet (Georges), musicien, 1818. — Deux lettres à Régnier.

BouTARD (François), abbé de Bois-Groland, membre de l'Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres, 1664-1729. — Lettre (La Fredo-

nière, 24 août I 705).

BouTox (Charles-Marie), peintre, 1781-1853.— Lettre à Blanchetoii

(21 novembre 1825).

BovER (Henri-Jacques-Jean, baron), général de brigade, 1767-

1828. — Deux dépêches au directeur de l'artillerie à Port-Liberté

et au général Chambarlhac (quartier général à Vannes, 29 floréal et

16 fructidor an 13).

Bovveau-Laffecteur, médecin, 1750-1812. — Lettre de voiture
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pour un remède anti-vénérien (rob) envoyé par lui à l'intendant de

Brest (Paris, 10 mars 1779).

Bouii-LET (Marie-Nicolas), lexicographe, 1798-1861. — Lettre à

Levot? (Paris, 19 septembre 1861).

Brascassat (Jacques-Raymond), peintre, 1805-1867. — Lettre à

Dumont, secrétaire de l'Ecole des Beaux-Arts (7 mars 1846).

Bréa (baron de), général de brigade, j 1848. — Lettre.

Brenier de Moxtmorand (Antoine-François), général de division,

1767-1832. — Lettre au général Cosmao, préfet maritime à Brest

(Brest, 13 juin 1815).

Breschet (Gilbert), médecin^ professeur d'anatoniie, 1784-1845.

—

Billet (22 janvier 1840).

Brial (Dom Michel-Jean-Josepb), historien, 1743-1828. — Reçu

délivré à Duperron (22 janvier 1780).

Brifalt (Charles), poète, membre de l'Académie française, 1781-

1857. — Lettre au marquis de Biencourt (17 mars 1844).

Brindeau (Paul-Louis-Edouard), acteur, 1814. — Billet à Ver-

teuil.

Brisebarre (Edouard-Louis-Alexandre), auteur dramatique, 1818-

1871. —Billet à Beck.

Brohan (Joséphine-Félicité-Augustine), actrice, née en 1824. —
Billet à Verteuil.

Broxgxiart (Alexandre), chimiste et géologue, directeur de la manu-

facture de Sèvres, 1770-1847. — Deux lettres à Dumont, à la Sor-

bonne (Sèvres, 26 juillet 1813), et à Bréguet, horloger du roi (Paris,

3 août 1847).

Broussais (François-Joseph-Victor), médecin, professeur à la faculté

de médecine, 1772-1838. — Lettre au docteur Tardiveau (Paris,

3 thermidor an 11).

Brle, conventionnel, représentant du peuple près les armées des côtes

de Brest et de Cherbourg. — Cinq pièces (26 pluviôse-21 floréal

an 3) : rapport imprimé du combat de Landévan contre les chouans;

autre rapport relatif à Casqueray, chef de chouans; demande de deux

avisos pour stationner sur la côte de Rhuis, etc.

Brunel (.Vlarc-Isambert), ingénieur-mécanicien, 1769-1844. —
Lettre (21 mars 1822).

Bugeaud (Thomas-Robert), duc d'Isly, maréchal de France, 178i-

18i9. — Deux lettres, l'une datée de Paris, 8 janvier 1848.
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BuxsEX (Robert-Guillaume Eberhart), chimiste, 1811. — Lettre, en

allemand, à Regnault, le physicien (Marburg, 18 septembre 1848).

Tome III (145). C. — Cadoldal (George), chof de la chouannerie bre-

tonne, 1771-1801. — Huit pièces : extrait des registres d'écrou de la

maison d'arrêt dite le Fort la Loi à Brest, 29 thermidor an 2""", »

signé (14 germinal an 3) par Clausse, gardien de la maison d'arrêt;

requêtes, en original, de Georges Cadoudal i^ au républicain représen-

tant du peupleTréhouart près le tribunal révolutionnaire à Brest » (Fort

la Loi, 7 et 12 vendémiaire an 3), et de Louis Cadoudal, son père,

aux représentants du peuple près les ports de Brest et de Lorient

(11 germinal an 3) ; copies de rapports relatifs à la mort de Julien

Cadoudal.

Cahideuc (François de). — \otice.

Cambry (.lacques), littérateur, préfet de l'Oise, 1749-1807. — Dix

pièces (1" nivôse an 2-19 vendémiaire an 5) : « nomination provi-

soire des authorités de Quimperlé » (1" nivôse an 2); long rapport

sur le district de Quimperlé (l"ventosean 2); dénonciations des admi-

nistrateurs du district à l'accusateur public près le tribunal révolution-

naire à Brest (18 prairial an 2) ; rapport sur les bibliothèques de Mor-

laix (21 vendémiaire an 3).

Camel (Simon, baron), général, 1767-1841. -— Six dépèches au

sergent des canonniers garde-côtes, au représentant du peuple Prieur

de la Marne, au chef de brigade Guyot au Port-Liberté (quartier-

général de Vannes, 10 floréal an 2; quartier général de Lorient,

20 fructidor an 2).

Carxot (Lazare-Nicolas-Marguerite), conventionnel et général, 1753-

1823. — Deux dépêches aux représentants du peuple près l'armée

des côtes de Brest et au représentant Perrin des V'osges (Paris, 10 prai-

rial an 2-29 fructidor au 4).

Cassim (Jean-Dominique), astronome, 1625-1712, et autres Cas-

siM. — Notice.

Céré (Jean-Nicolas), directeur du jardin botanique de l'île de France,

1740-1810. — Deux lettres à Forfait, ministre de la marine, et à

Bonaparte, premier consul (isle de France, 25 pluviose-1" messidor

an 10).

Chaillon, député de la Loire-Inférieure à la Convention. — Lettre

aux citoyens ses collègues (Paris, 10 frimaire an 2).
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Chaillou (Pierre-Louis), avocat au parlement de Rennes, 17 40-

1806. — Notice.

Chambon', commissaire des guerres à Vannes. — Dépêche au repré-

sentant Tréhouart à Lorieut (Vannes, 20 fructidor an 2).

Chamillard de Cany (Michel), contrôleur général des Gnances, 1651-

1721. — Dépèches à l'intendant Desclouzeaux (Versailles, 21 fé-

vrier 1700).

Champeaux (Julien Palasne de), sénéchal de Saint-Brieuc, conven-

tionnel, 1735-1795. — Cinq pièces du chef d'Etat-Major de la cin-

quième division (Vannes, 16 prairial an 3; Port-Brieuc, 23 nirose

an 6).

Charette (François-Athanase), général vendéen, 1763-1796; -^-

et autres de sa famille. — Quatre pièces signées : « De La Collinière»

(31 novembre 1694), « chevalier Charette de la Colinière >) (19 no-

vembre 1781), " le chevalier Charette » embarqué sur la Cléo-

pâtre (Brest, 25 octobre 1785), ^ b°" de Charette » (7 janvier 1848).

Chasset (Charles-Antoine, comte), avocat, conventionnel, 1745-

1830. — Lettre au citoyen Petiet, ministre de la guerre (Paris,

8 ventôse an 5). '

Chaumo\t (Jean-François), conventionnel, né en 1741. — Dépêche

« à l'agent maritime à Brest « (Paris, 29 prairial an 3).

Cheffontain'es (Christophe de), frère mineur, 1512-1595. — Notice.

Chépv (Pierre), commissaire de police à Brest, né en 1770. —
Quinze rapports au préfet maritime (Brest, 27 thermidor an 8-

11 décembre 1809).

Choudieu (Pierre), député à la Convention, -|- 1840. — Dépêche au

citoyen Privé, chef de la 8' division (Paris, 9 fructidor an 7).

Clermont-Tonnerre (Aimé-Marie-Gaspard, duc de), général de divi-

sion, 1779-1865. — Notice.

CoATPONT (Louis-Marie Le Bescond de), avocat, 1768-1827. —
Quatre lettres au maire, au secrétaire de la mairie à Brest, etc.

(Rennes, 22 janvier 1806-14 juin 1808).

CoETLOGOx (François de), cvêque de Quimper, 1631-1706. —
Lettre à l'abbé de Quimperlé (7 mars 1701). — Notice sur les

Coëtlogon.

CoETLOSQUET (Jcan-GiUes) , évêque de Limoges, précepteur de

Louis XVI, 1700-1784. — Lettre (Versailles, 27 janvier 1760).

Coren-Flstier, député à la Convention. — Note de Coren-Fustier,
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caissier des pensions, à M. Vassal, directeur de l'enregistrement à

Saintes (Paris, 24 août 1808).

Tome IV (146). D.-F. — Damas (François-Etienne), général de divi-

sion, 1764-1828. — Deux dépêches de Damas, général de brigade,

a agent supérieur pour l'incorporation des citoyens de première réquisi-

tion dans l'armée des côtes de Brest » (Rennes, 29 nivôse et 16 ven-

démiaire an 2).

Damas-Hinard (Jean- Joseph-Stanislas-Albert), secrétaire des com-

mandements de l'impératrice Eugénie, 1805. — Billet (Palais- Royal,

5 février 1858).

Daxguv-Desdlserts (Pierre-Marie), magistral, poète, 1769-1831.

— Trois lettres et pièces (Quimper, 4-12 novembre 1785).

Damcan (Auguste), général de brigade, littérateur, -j- 1848. —
Deux dépêches de ou à Danican, commandant à Port-Brieuc (2 ven-

démiaire an 2-3 vendémiaire an 3).

Danthouard ou D'Axtiiouard de Vraixcolrt (Charles-Nicolas, comte),

lieutenant général, pair de France, 1773-1852. — Dépêche au

directeur de l'artillerie à Nantes (Paris, 27 janvier 1817).

Darcet (Jean), chimiste, 1727-1801. — Lettre à Pajot des Charmes

(17 janvier 1818).

Darg.aud (Jean-Marie), historien, 1800-1866. — Lettre (Villa Nova,

20 juillet 1848).

Darmagxac (.Jean-Barthélemy-Claude-Toussaint, vicomte), lieutenant

général, 1768. — Quatre pièces et dépèches de Darmagnac, général

de brigade, commandant militaire dans le Finistère (Brest, 7 fruc-

tidor an 11-27 brumaire an 12).

Daru (Pierre-Antoine-Noel-Bruno, comte), homme d'Etat et littéra-

teur, 1767-1829. — Cinq dépêches de « Martial » Daru, ordon-

nateur de l'armée des côtes de Brest (Lorient, 16 floréal an 2 —
Paris, 11 ventôse an 5).

Dalzats (Adrien), peintre, 1808-1868. — Lettre.

David d'Angers (Pierre-Jean), sculpteur, représentant du peuple,

1789-1856. — Deux lettres (Paris, 29 décembre 1835 et 7 décem-

bre 1854), la seconde à Benjamin Fillon.

Decazes (Élie, duc), ministre et ambassadeur, 1780-1866. — Billet.

Defermox des Chapelières (Joseph, comte), député, ministre, 1756-

1831. —Trois pièces (17 février 1793-28 novembre 1809) : rap-
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port (le Rochegude, Prieur et Defermon, commissaires de la Conven-

tion envoyés dans les départements maritimes, sur riiôpital civil de

Quimper (17 février 1793).

DÉJAZET (Pauline-Virginiej, actrice, 1798-1875. — Lettre à Le-

lièvre, marchand d'antiquités à Nantes (Paris, 10 juin 1855),

Delacroix (Charles). — Lettre (Paris, 15 frimaire an 2).

Delaroche (Paul), peintre, 1797-1856. — Billet à H. Delaborde,

lui adressant Edouard Dubuffe.

Dblcher (Joseph-Etienne), jurisconsulte, député. — Deux dépêches

aux représentants Topsent etChampeaux, délégués près l'armée navale

à Brest (Paris, 29 prairial- 18 Qoréal an 3).

Delessert (Abraham-Gabriel-Marguerite), préfet de police, 1786-

1858. — Lettre au comte d'Argout, annotée (Paris, 30 avril 1838).

Delessert (Benjamin), industriel et philanthrope, 1773-1847.

— Lettre à B"" Desportes, administrateur des hospices (Paris,

16 août 1822).

DELESTRE-Poinso.v l'Charlcs-Gaspard Poirsox, plus connu sous le

nom de), auteur dramatique, 1790-1859. — Billet à Langlois, direc-

teur du théâtre des Nouveautés (Paris, 3 avril 1829).

Demarçav (Marc-Jean, baron), général de brigade, député, 1772-

1839. — Rapport au citoyen préfet des Deux-Sèvres (Metz, 7 plu-

viôse an 10).

Demetz ou DE Metz (Frédéric-Auguste), magistrat, fondateur de la

colonie de Mettray, 1796. — Lettre ^9 août).

Derivis, artiste de l'Opéra. — Convention notariée avec le directeur

du théâtre de Nantes (Paris, 15 novembre 1838).

Desaudrais (Charles), chef de brigade, directeur de l'Institut mili-

taire des Invalides. — Lettre à Caffarelli (^Versailles. 12 messidor

an 10).

Desbure.aux (Charles-François, baron), général de division, 1755-

1835. — Dix rapports à Caffarelli sur la prise de trois bricks parles

Anglais, les batteries de côtes, les signaux, etc. (quartier général

de Brest, 5 brumaire-3 ventôse an 9).

Desfoxtaixes (René-Louiche), botaniste, 1750-1833. — Lettre,

datée du Muséum, à l'intendant Redon de Beaupréau (Paris,

16 juin 1825).

Desfourxeaux (Edme-Elienne Borne, comte), général de division,

député, 1767-1849. — Acte signé de lui comme commandant en chef
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l'expédition de Saint-Domingue (Brest, 13 ventôse an 4), et lettre à

l'amiral Bruix (Paris, 10 ventôse an 8).

Df.slys (Charles), acteur et romancier, 1820-1885. — Billet.

Desmichei.s (Louis-Alexis, baron), lieutenant-général, 1779-1845.

— Lettre au préfet du Finistère (Brest, 5 mars 1831).

Desmolix, député du Gers aux Cinq-Cents. — Lettre au citoyen

Schérer, ministre de la guerre (Lectoure, 28 vendémiaire an 7).

Després (Jean-Baptiste-Denis), conseiller d'État, littérateur, 1752-

1832. —Billet.

Devdier, représentant du peuple. — Deux lettres à Jean-Bon-Saint-

André (Nantes, 3-7 ventôse an 2).

Dickens (Charles), romancier anglais, 1812-1870. — Signature

sur enveloppe adressée à Régnier.

DiDELOT (Charles, baron), préfet du Finistère, etc., 1760. — Deux

pièces, dont une dépèche à Caffarelli (Quiraper, 25 pluviôse an 9).

DiGOXET (Antoine), général de brigade, 1763-1811. — Avis durant

la campagne d'Italie; il marche sur Roverchiara.

DoxDEL (Jean-François), évêque de Dol, 1694-1767. — Certiflcat

de prêtrise (Dol, 17 décembre 1763).

Drouvn DE Lhuvs (Edouard), diplomate, 1805. — Deux lettres à

Lejean, consul de France en Abyssinie (Paris, 19 septembre 1864).

puis chargé d'une mission commerciale en Perse (Paris, 26 juil-

let 1866).

Dubois de Cr,a\cé (Edouard-Louis-Alexis), maréchal de camp et

publiciste, 1747-1814. — Trois dépêches de Duhois-Crancé, repré-

sentant du peuple, chargé de l'embrigadement des armées de Brest

et de l'Ouest (1" prairial — floréal an 2).

Dubois des Vosges (Dieudonné-Christophe), préfet, né en 1757. —
Dépêche au ministre de la guerre (Bordeaux, 4 frimaire an 9).

Du Camp (Maxime), littérateur, 1822-1894. — Billet.

Ducrest (Charles-Louis, marquis de), frère de Madame de Genlis,

colonel, auteur, 1747-1824. — Lettre au ministre de la marine

(Paris, 28 pluviôse an 10).

DuFAURE (Jules-Armand-Stanislas), ministre, né en 1808. — Billet

et lettre au commissaire général au port de Toulon (Cauterets,

8 août 1857).

Dl'.mas (Alexandre), auteur dramatique et romancier, 1803-1870.

— Trois billets à Régnier, Muguet et à une amie.

TOME I. 25
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DcMERSAX (Théophile Mariox-), numismate, premier employé au

cabinet des médailles de la Bibliothèque royale, 1780-1849,— Lettre

à Barbier, bibliothécaire du roi (Paris, 7 janvier 1844).

Du Parc Polllaix (Augustin-Marie), jurisconsulte, 1703-1782, —
Consultation donnée aux juges royaux ordinaires de Brest, en procès

avec le lieutenant général de l'amirauté (Rennes, 3 décembre 1756).

DupuYTREX (Guillaume, baron), chirurgien, 1777-1835. — Ordon-

nance (18 septembre 1826).

Dlriîau de La Malle (Adolphe-Jules-César-Auguste), poète, archéo-

logue, géographe, 1777-1857. — Lettre à Rapetti (3 février 1854).

DuROC (Gérard-Christophe-Michel), duc de Frioul, 1772-1813. —
Mandat d'arrêt contre Prévet de la Courtière (9 mars 1802).

Dl Tava (Aimé-Marie-Rodolphe, baron), conseiller à la Cour d'appel

de Rennes, 1783-1850. — Quatre lettres à Levot (9 septembre

1846-20 avril 1847).

DuiEYRiER (Charles), Saint-Simonien, auteur dramatique, 1803-

1866. — Billet à Verteuil.

DuvEYRiER (Henri), voyageur, né en 1840. — Lettre (Saint-Ger-

main-en-Laye, 15 janvier 1870).

DuviGNAU, général de brigade. — Lettre au général Vezu (Paris,

au quartier général, 16 floréal an 4).

DuvoisiN (Jean-Baptiste, baron), professeur en Sorbonne, évoque

de Xantes, 1744-1813. — Lettre au maire de Xantes (Nantes,

17 août 1808).

EcKSTEix (Ferdinand-Frédéric, baron h), publiciste et philosophe,

1790-1861.— Lettre (4 décembre 1833).

E.MMERY (Jean-Louis-Claude), député, pair de France, 1752-

1823. — Lettre d' " Emmery, président de l'Assemblée nationale >'

(Paris, 13 janvier 1791).

Empis (Adolphe-Dominique-Clément-Joseph), auteur dramatique,

directeur du Théâtre Français, 1795-1860. — Billet.

ÉxALLT (Louis), littérateur, 1824-1900. — Lettre.

Enfantin' (Barthélémy Prosper, dit le Père), économiste saint-simo-

nien, 1796-1864. — Lettre à un docteur (Paris, 29 novembre 1857).

Épixay (Ève-Olive-Augela de Bradv^ baronne de Bruchez, dite Marie

DE L'), femme de lettres, 1805-1864. —Lettre (Paris, 3 juin).

Escldier (Mariej, critique musical, né en 1811. — Lettre (Paris,

Le liéceil, 10 janvier 1858j.
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Etienne (Charles-Guillaume), poète dramatique, député, académi-

cien, 1778-18i5. — Deux billets (21 mai 1842 et 18 mars).

ExELMANS (René-Joseph-Isidore, comte), maréchal et pair de France,

sénateur, 1775-1852. — Lettre (5 août 1841).

E.VMOUTH (Edouard Pellew, vicomte), amiral anglais, 1757-1833.

— Lettre en anglais (Spithead, 20 avril 1794).

F.4LL0U.V (Alfred-Frédéric-Pierre, comte de), ministre, académicien,

181 1-1886. — Deux lettres, l'une non datée, à Hébrard, l'autre datée

du 20 juillet 1848, Paris.

Fauj.as DE Saint-Fond (Barthélémy), géologue, 1741-1819. —
Billet (au Jardin du Roi, 18 mars 1788).

Favre (Jules), ministre des affaires étrangères, 1809-1880. —
Lettre (Paris, 23 mai 1848).

Ferrv (Claude-Joseph), conventionnel, 1756-1845. — Lettre à

Delambre, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences.

FÉRLSSAC (André-Etienne-Justin-Pascal-Joseph-François d'Audebart,

baron de), naturaliste, député, 1736-1786. — Billet au D'" Quoy.

Feuchères (Adrien-Victor, baron de), général de division. — Lettre

du colonel du 27' de ligne (Avesnes, 12 avril 1829).

Feuillet de Conches (Félix-Sébastien, baron), littérateur, introduc-

teur des ambassadeurs sous Napoléon III, 1798. — Lettre.

FiLLEAU de La CiiAizE (\icolas), littérateur, 7 1688; — Filleau

DES Billettes (Gilles), membre de l'Académie des Sciences, 1634-

1720; — Filleau de La Touche (Henri), magistrat, 1758-1832. —
Notices.

Fla.mand-Grétrv (Louis-Victor), littérateur, 1764-1843. — Lettre à

Eugène de Chalenge (L'Ermitage de J.-J. Rousseau, à Montmorenci,

12 septembre 1836).

Fleury (André-Hercule de), évéque de Fréjus, premier ministre de

Louis XV, 1653-1743. — Lettre (Versailles, 16 juillet 1726).

Fontaine (Pierre-François-Léonard), architecte, membre de l'Aca-

démie des Beaux-Arts, 1762-1853. — Billet à Barbier, bibliothécaire

du Roi (18 novembre 1846).

FoNT.îN (Louis-Marie), auteur dramatique, 1801-1839. — Lettre

(9 février 1835).

Fontenay (Alexis Daligé de), peintre paysagiste, 1815. — Billet à

Régnier (16 septembre).

FoNTENEAU (Dom Léonard), historien, 1705-1780. — Notice.
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FoRSAX'G (Paul, vicomte dk), député, 1825. — Lettre (Château des

Isles, 6 février 1870).

FoRTOUL (Hippolyte-Nicolas-Honoré), député, ministre de l'instruc-

tion publique, 1811-1H56. — Lettre au ministre de la guerre (Paris,

4 mai 1850).

FoucHÉ (Joseph), ministre de la police générale, 1763-1820.— Deux

dépêches à Caffarelli (Paris, 4 vendémiaire an 9 et 25 ventôse an 10).

FouDRAS (Théodore-Louis-Auguste, marquis de), romancier, 1800-

1872. — Billet à Verteuil (19 juin 1850), et lettre au général

baron de Lambot.

FouLD (Achille), banquier, ministre d'État, 1800-1867. — Trois

courtes lettres à une dame, un maréchal et un général.

FouQUES-DuPARC (Louis-Benoist), directeur des travaux du port de

Cherbourg, 1772-1838. — Lettre au commissaire Franqueville (Cher-

bourg, 25 novembre 1810).

FouQUiER (Pierre-Eloy) , membre de l'Académie de médecine, 1776-

1850. — Billet (5 juin 1839).

FouRCROY (Antoine-François, comte de), chimiste, 1755-1809. —
Reçu délivré au secrétaire de l'Athénée de Paris (5 nivôse an 14).

FovATiER (Denis), sculpteur, 1793-1863. — Circulaire relative au

buste de Louis-Philippe (17 août 1830).

Francastel, député de l'Eure à la Convention. — Lettre d'affaires

(Paris, 29 juin 1782).

Framcheville (De). — Notice sur la famille.

Fraxcorl'r (Louis-Benjamin), géomètre, 1773-1849. — Lettres à

Bréguet (25 août 1824) et au chirurgien Cloquet (24 juin 1831).

François de Neufchateau (Micolas-Louis) , ministre de l'intérieur,

1750-1828. — Dépêche (4 ventôse an 7).

Fra\kli.\ (Benjamin), physicien, homme d'État, 1706-1790. —
Dépêche relative à l'envoi d'habillements pour dix mille hommes à

La Fayette (Versailles, 1" avril 1780).

Fréron (Élie-Catherine), littérateur, 1718-1776. — Lettre de

demande d'audience à un bienfaiteur (Paris, 8 novembre 1757).

Fressinet (Philibert), général de division, 1767-1821. — Billet.

Tome V (147). G.-K. — Gaillard de Kerrertix (Fidèle-Marie),

procureur général, député, 1789-1845. — Lettre au maréchal de

camp Aupick (Rennes, 22 octobre 1810).
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Garât (Dominique-Joseph, comte), ministre, ambassadeur, 1749-

1833. — Deux dépêches de Garât, ministre de la justice (Paris,

17 octobre 1792-29 mai 1793) ; l'une relative à l'art polytype et logo-

type inventé par Ignace Hoffmann.

Garcin de Tassv (Joseph-Héliodore), orientaliste, 1794-1878. —
Billet (Paris, 3 mars 1858).

Garibaldi (Joseph), général italien, 1807-1882. — Lettre à Dumas

(Palermo, 10 giugno 1860).

G.ARMER, de Xantes, représentant du peuple dans le département du

Bec d'Ambès.— Lettre à Prieur de la Marne (Bordeaux, 12 thermidor

an 2).

Garrau (Pierre- Anselme), représentant du peuple à l'armée de

l'Ouest, 1762-1819. — Trois lettres à Jean-Bon-Saiiit-André

(Xantes, 19 et 29 germinal an 2), et à Prieur de la Marne (Sainte-

Foy, 26 floréal).

Gasparin (Adrien-Etienne-Pierre, comte de), agronome, ministre,

membre de l'Institut, 1783-1862.— Lettre au comte d'Argout (Paris,

3 octobre 1840).

Gassendi (Jean-Jacques Basilien, comte de), général de divi-

sion, 1748-1828. — Lettre à Le Baiily, homme de lettres (Paris,

4 mars 1812).

Gaudin, représentant du peuple près l'armée de l'Ouest.— Lettre à

son collègue de Brest (Xantes, 30 germinal an 3).

Gautier (Théophile), littérateur, 1811-1872. — Billet à Verteuil.

Gexlis (Stéphanie-Félicité Ducrest de Saint-Alban, comtesse de),

femme de lettres, 1746-1830. — Lettre à Ladvocat (22 décem-

bre 1825).

Gérard (Etienne-Maurice, comte), maréchal de France, 1773-

1855. — Longue lettre à Louis-Philippe (Xivelle, 5 septembre 1831)

et billet à Henri de Percey.

GiLOT (Joseph), général de division, 1734-1812. — Lettre à Caffa-

relli (Xancy, 1" prairial an 9).

Girard (Pierre-Simon), ingénieur, membre de l'Institut, 1765-

1836. — Lettre à l'ingénieur Dufemps (Paris, 16 vendémiaire an 11).

Girardix (Delphine Gav, dame Emile de), femme de lettres, 1804-

1855.— Billet.

GiRALD, préfet du Morbihan. — Dépêche à Caffarelli (Vannes,

29 brumaire an 9).
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Gmis-Bizoix (Alexandre), député, membre du gouvernement de la

Défense nationale, 1800-1877. — Billet.

GoLBÉRV (Marie-Philippe-Aimé de), député, 1786-1854. — Deux

lettres, l'une datée de Colmar, 14 octobre 1822.

GouBAUX (Prosper-Parfait), fondateur du collège Chaptal, helléniste,

auteur dramatique (pseudonyme Dinaux), 1795-1859. — Billet à

Uégnier (20 octobre 1847).

Goui\ (Alexandre-Henri), ministre, 1792-1872. — Lettre au comte

d'Argout (Paris, 6 mai 1849).

GouLY (B.), représentant du peuple. — Lettre à ses collègues

Palasne-Champeaux et Thopsent (Paris, 8 floréal an 3).

Granet (François-Omer), représentant du peuple, 1758-1821. —
Lettre à son collègue Prieur de la Marne (18 messidor an 2).

Graveran (.Joseph-Marie), évêque de Quimper, député, 1793-1855.

— Quatre lettres au commissaire général de la marine, au maire et au

bibliothécaire de la marine, à Brest (17 janvier 1830-18 novem-

bre 1848).

Grimod de La Reymière (Alexandre-Balthasar-Laurent), littérateur,

gastronome, 1758-1838. — Lettre à Madame Girodet (château de

Villers-sur-Orge, 29 octobre 1818).

Guélox-Marc (Pierre-Prosper), otage de Louis XVI, commissaire

à Troyes, 1752-1823. — Mémoire justiGcatif adressé à M. de

Moydier, intendant de la marine à Brest, avec pièces à l'appui (1811-

1816).

GuERMEUR (Jacques-Tanguy-Marie), conventionnel. — Guermeur

(Jean-Antoine), conseiller municipal à Quimper. — Deux lettres

(Vannes, 6 avril 1793-Rennes, 19 floréal an 3), accompagnées d'une

lettre de M. Duchatellier (1847).

Guermeur (Claude-Michel Rovou-Garemeur, dit), démagogue, né en

1758 — Dix lettres à Jean-Bon-Saint-André et aux administrateurs

du district à .Morlaix (ans 1-2).

GuEZNO (Mathurin-Claude), conventionnel, 1763-1839. — Trois

lettres de Guezno, représentant du peuple près les armées des côtes de

Brest et Cherbourg, à Jean-Bon-Saint-André (30 floréal an 2-Audierne,

14 prairial an 3).

GuiLLEMARDET (Ferdinand-Pierre-Marle-Dorotliée), représentant du

peuple, 1765-1809. — Lettre à ses collègues près l'armée de l'Ouest

(Autun, 27 nivôse an 3).
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GuiMBERTEAU, représentant du peuple. — Deux lettres, dont l'une

datée de Paris, 25 germinal an 6.

Hachette (Jean-Xicolas-Pierre), géomètre, membre de l'Institut,

1769-1834. — Lettre à Bréguet (17 juillet 1832).

Halèvy (Jacques-Fromenlhal-Élie-Fromental), compositeur de

musique, 1799-1862. — Lettre.

HAJ.ÉVY (Léon), auteur dramatique, 1802-1883. — Lettre.

Harispe (Jean-Isidore, comte), maréchal de France, député, 1768-

1855. — Lettre au préfet du Finistère (Quimper, 17 thermidor an

12).

Hartv (Olivier, baron), lieutenant-général, 17-4G-1823. — Quatre

lettres du général de brigade commandant l'arrondissement de Mor-

laix, à Sané, au général Michaud, et au directeur de l'artillerie à

Port-Liberté (Morlaix, 12 messidor an 5 — Vannes, 26 nivôse

an 8).

Hastrel (Etienne Rivedoux, baron d'), général de brigade, né en

1766. — Deux lettres (1803, 1838).

Hauréau (Barthélémy), représentant du peuple, membre de l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1812-Î896. — Billet.

Hauterive (Alexandre-Maurice Blaxc de Lanautte, comte d'), diplo-

mate, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1754-

1830. — Lettre (Paris, 30 avril 1830).

Hauterive (André-François-Joseph Borel d'), secrétaire de l'Ecole

des chartes, 1812-1896. — Lettre (26 septembre 1859).

HÉDOUviLLE (Gabriel-Théodore-Joseph, comte d'), général de divi-

sion, ambassadeur, 1755-1825. — Trois lettres adressées à Sané, au

directeur de l'artillerie à Port-Liberté (Brest, 7 pluviôse an 5 —
Pontivy, 24 nivôse an 9).

Hbim (François-Joseph), peintre, membre de l'Institut, 1787-1865.

— Lettre à Dumont (30 novembre).

Heli.o (Charles-Guillaume), publiciste, magistrat, 1787-1840. —
Deux lettres à M. Francheleau (Guingamp, 13 octobre 1813 —
Lorient, 25 mai 1822).

Héiaot (Pierre-HippoLVTE), franciscain, 1660-1716. — Notice.

Hexxepin (Louis), missionnaire. — Xotice.

Henxequix (Amédée), publiciste, 1817-1859. — Notice.

Hexriox (Paul), compositeur de romances, né en 1819. — Lettre à

M. de Wailly.
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Hersart, dit ViLLEMARQUÉ, Capitaine. — Lettre au représentant du

peuple, signée comme dessus (Morlaix, 11 fructidor an 2).

Herschel (Jolin-Frédéric-William), astronome anglais, 1792-1870.

— Billet (Xantes, 18 mai 1839).

Heuglix (Théodore de), voyageur et zoologiste, 1824-1876. —
Trois lettres (Khartoum, 29 novembre 1862; Gotha, 10 juillet 1865;

Cannstadt, près Stuttgart, 7 août 1865).

Helrtier (Jean-François), architecte, membre de l'Académie des

Beaux-Arts, 1739-1823. — " Observations des commissaires Bralle,

Mouchelet, Lhuillier et Heurtier, en résumé des examens par eux faits

à la machine de Marly :) (29 messidor an 4).

Hoche (Lazare), général en chef, 1768-1797. — Cinq ordres du

jour, lettres et proclamation (au quartier général de Rennes, 11 plu-

viôse, 1" et 19 ventôse an 3; Belle-Isle-sur-Mer, 1" thermidor

an 3; Hennebont, 7 thermidor an 3).

HoEL, chef breton. — Notice.

HoFFELiZE (comte d'), lieutenant-général, mort en 1849. — Quatre

lettres d'Hoffelize, maréchal de camp commandant le département

du Finistère, au baron de Saint-Haouen, major général à Brest, au

comte de Cintré, préfet, et aux majors chevalier de Kerlerec et baron

Baudin (Quimper, 9 mai 1817 — Brest, 25 septembre 1820).

HouDETOT (César-Ange, comte de), général de brigade, 1750. —
Lettre annonçant un débarquement des Anglais (Brest, 12 brumaire

an 8).

Huet de Coetlisax (Jean-Baptiste-Claude Regnallt), publiciste,

1769-1823. — Lettre (Paris, 1" mai 1818).

Hugo (Victor), poète, 1802-1885. — Trois lettres au libraire Char-

pentier, à Verteuil, et au commissaire de la marine Gleizes (1835,

1843).

Humbert (Joseph -Amable), général, 1767-1823. — Quatre lettres

et rapports à Caffarelli, etc. (Brest, 19 et 26 fructidor, 4" et 5' jour

complémentaire an 9).

Hurtault (Maximilien-Joseph), architecte, 1763-1824.— Certificat

relatif à des travaux faits au château de S'-Germain {!'' mars 1824).

Lmbert-Colomès (Jacques), conventionnel, 1725-1809. — Lettre

(Lyon, 22 janvier 1785).

IsAMBERT (Emile), médecin et voyageur, 1827-1876. — Lettre

(Paris, 22 avril 1869).
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Jacob (Jean-Marie), évêque constitutionnel, 1741-1801. — Trois

institutions canoniques de curés de révêché de Saint-Brieuc et de

Tréguier (1791-1792).

Jamn (Jules-Gabriel), critique, membre de l'Académie française,

1804-1874. — Billet (21 juillet 1841).

Jaubert (Hippolyte-François, comte), député, ministre des travaux

publics, 1798-1874. — Lettre (Paris, 15 avril 1841).

Jaubert (Pierre-Amédée-EmiIien-Pi*obe, chevalier), professeur de

persan au Collège de France, membre de l'Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres, 1779-1847. — Deux lettres, dont une à Letronne

(Gillevoisin, 14 mars 1825 et 8 septembre 1841).

Jalffret (Louis-François), littérateur, 1770-1850. — Lettre (Mar-

seille, 17 mai 1818).

JÉGou (Yves-Marie), grammairien, 1769-1851. — Lettre (Belle-

Isle-en-Mer, 16 frimaire an 3).

JoLLOis (Jean-Baptiste-Prosper), ingénieur en chef des ponts et

chaussées, membre de l'Institut, 1778-1842. — Lettre à Legentil,

ofOcier du génie à Genève.

Josnet de La Violais, général de brigade. — Lettre au contre-

amiral Bouvet (aux Sables, 7 septembre 1813).

JouBERT (Léo), littérateur, né en 1826. — Lettre (Paris, Revue

contemporaine, 6 janvier 1802).

JuBiNAL (Michel-Louis-Achille), littérateur, 1810-1875. — Lettre

(Paris, 24 août 1838).

JuLiA, dit JuLiA DE FoNTEXELLE (Jean-Sébastieu-Eugène) , médecin en

chef de l'hôpital de l'armée de Catalogne, 1790-1843. — Lettre

(23 décembre 1837).

Julien (Stanislas-Aignan), sinologue, membre de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres, 1799-1873. — Note adressée à Biot, de

l'Académie des Sciences, « sur la connaissance que les Chinois ont

pu avoir de l'Inde et du Bouddhisme avant l'ère chrétienne " .

Kerambru\ (Guillaume-Uené), littérateur, 1813-1852. — Cinq

lettres à Levot (1849).

Kergariou du Cosquer (François-Louis de), maréchal de camp,

1725-1794. — Deux lettres de Kergariou, administrateur du direc-

toire du Finistère, aux anciennes Hospitalières à Quimper (Quim-

per, 21 janvier 1792) et aux administrateurs du district à Brest

(Quimper, 11 septembre 1792).
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Kern (J. Conrad), ambassadeur de Suisse à Paris, 1808. — Lettre

(Paris, 26 octobre 1864).

Kervélégan (Augustin-Bernard-François Le Goazre de), sénéchal de

Quimper, conventionnel, 1748-1825. — Trois lettres (Quimper,

20 novembre 1763, et Paris, 7 août et 15 novembre 1790) : expro-

priation de Kervélégan par le directoire de Quimper (5 vendé-

miaire an 3).

Kiepert (Henri), géographe, directeur de l'Institut de Weimar,

né en 1818. — Lettre (Berlin, 11 mai 1868).

Kirgener (baron Joseph), chef de bataillon du génie, plus tard

général, 1766-1813. — Lettre à Tréhouart et Fort de la Creuse,

représentants du peuple (L'Orient, 18 pluviôse an 3).

KoENiGswARTER (Louis-Jeau) , économiste, 1814-1878. — Lettre à

Lejean, consul à Massaouah (Paris, 20 avril 1862).

Tome VI (148). L. — La Barolière (Jacques-Marguerite Pilotte,

baron de), général de division, 1742-1827. — Lettre à l'adminis-

tration centrale (Rennes, 27 pluviôse an 8).

La Baronnais (Louis Collas de), chef royaliste,-]- 1846. — Billet

(Lamballe, 21 novembre 1827).

Labat (Jean-Baptiste), dominicain et voyageur, 1633-1738. —
Notice.

La Bédovère (Marguerite-Hugues-Charles-Marie Huchet de), littéra-

teur, 1709-1786. —Notice.

La Borde (Alexandre-Louis-Joseph, comte de), député, membre de

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1774-1842. — Lettre

(Paris, 27 juillet 1837).

Labouisse-Rochefort (Jean-Pierre-Jacques-Auguste de), littérateur,

1778-1852. —Lettre à Malivet-Malassy (20 juillet 1823).

Lacordaire (Jean-Baptiste-Henri), prédicateur, 1802-1861. —
Billet à M. Huvelin (Paris, 24 avril 1835).

Lacroix (Paul), littérateur, connu sous le pseudonyme de P. L. Jacob,

bibliophile, 1807-1884. — Trois lettres à Levot, et Furne, éditeur

(23 février 1840-P' octobre 1850).

Laexxec (Théophile-Marie), avocat, magistrat, 1747-1836. —
Quatre lettres à son fils et aux représentants du peuple (Brest,

7 août 1779 — Quimperlé, 6 et 12 nivôse an 2, 23 nivôse an 3). —
Lettre d'un de ses cousins (Nantes, 1" février 1851).
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Lafavette (Marle-Paiil-Jean-Roch-Vves-Gilbert de Mothé, marquis

de), général, 1757-1834. — Lettre à Guéraud à Vieille-Vigne (Paris,

16 décembre 1828), et apostille à une supplique (Paris, 21 sep-

tembre 1831).

Laffitte (Jacques), banquier, ministre, 1767-1844.— Billet-apos-

tille (avril 1826).

La Ferronxavs (Jules Ferrox de), évoque de Saint-Brieuc et

de Bayonne, 1735-1799. — Lettres de prêtrise (Saint-Brieuc,

18 avril 1772).

Laffox-Ladebat (André-Daniel), négociant, député, 1746-1829.

— Récépissé (Paris, 3 août 1792) et billet (25 novembre 1822).

Lalaxxe (Marie-Ludovic Ciirétiex), littérateur, 1815-1898. —
Lettre à Régnier.

La Frlglavë (Paul-Emile-Louis-Marie, comte de), colonel, député,

naturaliste, 1766-1849. — Dix pièces, suppliques, pétitions, etc.

relatives à la détention de La Fruglaye à Carbaix et de sa femme,

née Sopbie Caradeuc à. Morlaix (1793), et lettre de lui (Keranroux,

22 juillet 1809). — Est joint un dossier de buit pièces relatif à l'ar-

restation d'un soi-disant complice de La Fruglaye, Pierre-Louis

Chaillou, professeur de droit à Rennes (1793j.

Lagraxge (Léon-Marius), critique d'art, 1828-1868. — Lettre rela-

tive au commandant de la Méduse (Paris, 13 juillet 1866).

Lalov (Pierre-Antoine), député, 1749-1846. — Lettre (16 tber-

midor)

.

Lamartii.uère (Jean, comte Fabre de), général de division, séna-

teur, 1732-1819. — Lettre (Paris, 13 novembre 1812).

Lamartixe (Alphonse Prat, dit), poète, 1790-1869. — Huit lettres

à Pagnerre, éditeur, Lejean, etc. (Maçon, 2 août 1852 — Paris,

4juillet 1858, etc.)

Lambert (Henri), consul à Aden, 1828-1859. — Lettre à Barroni à

Massaouab (Aden, 29 septembre 1856).

Lamf.xxais (Félicité-Robert de), publiciste, 1782-1854. — Lettre à

Joseph Cos.

Laxieth (Cbarles-Malo-François, comte), lieutenant-général, 1757-

1832. — Lettre au chef de bataillon Rendu (30 août 1832).

Lameth (Théodore, comte de), maréchal de camp, membre de

l'Assemblée législative, 1756-1854.— Lettre (Osny-Pontoise, 31 juil-

let 1844).
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Lamote-Baracé (Alexandre de), vicomte de Senonnes, secrétaire

général des Musées. — Traité avec Timprinieur Durand (Louvre,

13 mars 1819).

Laxgukt de Gergv (Jean-Joseph), archevêque de Sens, 1677-1753.

— Lettres de prêtrise (1746).

Laxjuixais (Jean-Denis, comte de), député, sénateur, membre de

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres^ 1753-1827.— Lettre des

administrateurs du directoire du Finistère (Quimper, 25 avril 1791);

lettre de Lanjuinais (Paris, 18 janvier).

La Xoue (Bené-Joseph de), lieutenant-général, 1730-1794.— Lettre

au citoyen Pache, ministre de la guerre (Liège, 28 janvier 1793).

Larmagn'ac, président du département de Saône-et-Loire, député. —
Lettre du ministre de la guerre (26 ventôse an 6).

La Bochette (Jean-Baptiste). — Lettre aux représentants du

peuple.

L'Arrivée (Henri), chanteur, 1733-1802. —Lettre (Paris, 11 flo-

réal an 6).

La Salle, commissaire général de police à Brest. — Billet (Brest,

23 nivôse an 9).

Las-Cases (Emnianuel-Auguste-Dieudonné, comte de), chambellan

de Napoléon, député, 1766-1842. — Quatre pièces : quittance comme

garde de la marine (Cadix, 30 décembre 1782); mémoire de Las-

Cases élève de la marine embarqué sur lAchille, capitaine de Ma-

carty-Macteigne; lettre à Madame de Secqville (Passy, 22 juillet 1841).

Las-Cases (Emmanuel-Pons-Dieudonné, comte de), page de Napo-

léon, qu'il suivit à Sainte-Hélène, député, 1800-1854. — Six lettres à

Levot et à Hersent, percepteur à Brest (1831-1851).

Latouche (abbé Auguste), hébraïsant. — Deux lettres, l'une signée

eu hébreu (Paris, 6 septembre 1851 et 29 février 1852).

Laugier (Auguste-Ernest-Paul), astronome, membre de l'Académie

des Sciences, 1812-1872. — Ordre de Laugier, colonel provisoire de

la 12* légion; lettre du 9 avril 1859.

La Vallière (Louis César de La Baume-Leblaxc, duc de), bibliophile,

1708-1780. — Lettre (Montrouge, 19 septembre 1758).

Lava (Léon), auteur dramatique, 1811-1872. — Deux lettres à

Régnier.

Lava (Jean-Louis), professeur de poésie française à la Faculté de

Paris, 1761-1833. — Billet.
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Le Bailly (Antoine-François), fabuliste, 1755-1832. — Lettre au

ministre de l'Instruction publique (Paris, 30 mars 1828).

Le Bauox (Jacques), colonel, 1759-1807. — Notice.

Lebas (Philippe), conservateur de la bibliothèque de la Sorbonne,

membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1794-1860.

— Deux lettres (Paris, 5 février et 14 mars 1857).

Lebrun' (Charles-François), consul, prince et duc de Plaisance,

grand-maître de l'Université, 1739-1824. — Deux billets au ministre

de la marine (Paris, 3 ventôse an 9) et à Madame de Custine (Paris,

5 floréal an 11).

Lebrun (Pierre-Antoine), poète, membre de l'Académie française,

1785-1873. — Deux lettres, l'une au baron Barchou de Penhoën.

Le Carpemier, de la Manche (Jean-Baptiste), conventionnel,

1760-1828. — Sept lettres et rapports à Jean-Bon-Saint-André,

Lequinio, etc. (Coutances, 13 frimaire an 2 — Dinan, P' ventôse

an 2).

Le Chapelier (René-Guy), député à l'Assemblée nationale, 1754-

1794. — Délibération relative à la situation du mineur émancipé

(Rennes, 24 septembre 1782).

Leclerc (Joseph-Victor), professeur d'éloquence latine à la faculté

des lettres, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,

1789-1865. — Billet (en Sorbonne, 26 juin 185i).

Lefebvre-Duruflé (i\oël-Jacques), ministre, 1792-1877. — Lettre

(Paris, 30 novembre 1859).

Lefèvre-Deumier (Jules), poète, romancier, 1814-1857. —• Lettre

au grand maréchal du Palais (31 janvier 1854).

Le Glay (Edward-André-Josepb), conservateur des archives du

Nord, 1814-1894. — Billet (Lille, 17 février 1837).

Le Goxidec de Kerdaxiel (Jean-François-Marie-Maurice-Agathe),

lexicographe breton, 1775-1838. — Huit pièces, dont des lettres à

Levot, etc. (Moulins, 2 mars 1818— Sarzic, 22 septembre 1852).

Legouvé (Gabriel-Jean-Baptiste-Ernest-Wilfrid), membre de l'Aca-

démie française, 1807-1902. — Lettre à Régnier.

Legoyt (illfred), économiste, 1815-1885. — Lettre (Paris,

26 avril 1858).

Le Guex (Guy), procureur de la commune de Landivisiau. ^ Deux

lettres aux représentants du peuple à Brest (Landivisiau, 8" jour

de la 3' décade brumaire l'an 2 et 12 floréal an 3).
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Lemaire (Nicolas-Élie), doyen de la Faculté des lettres de Paris,

1767-1832. — Lettre à la comtesse de Pelet.

Lemintier (Auguste-René-Louis), évoque de Tréguier, 1729-1801.

— Trois lettres de prêtrise (1787-1789).

Le Nobletz (Michel), célèbre missionnaire, 1577-1652. — Notice.

Lexormaxt (Charles), membre de l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres, professeur d'archéologie au Collège de France, 1802-

1859. — Lettre au ministre de la guerre (Paris, 11 août 1840).

Lepaute, horloger, j 1849. — Billet (17 juillet).

Lepeixtre (Charles-Emmanuel), artiste dramatique, 1782-1854. —
Lettre à Ténar, directeur du théâtre.

Leperdit (Jean), maire de Rennes pendant la Terreur, 1752-1825.

— Trois lettres du maire et des ofOciers municipaux de Rennes

aux représentants Jean-Bon-Saint-André, Guermeur et Guezno (Ren-

ues, 19 floréal an 2 — 25 frimaire an 3).

Le Quixio (Joseph-Marie), terroriste, 1750-1815. — Lettre au

maire d'Arras (13 thermidor) ; deux lettres de Cohéléach sur lui

(1847-1848).

Leroux de Lixcv (Adrien-Jean-Victor) , conservateur à la biblio-

thèque de l'Arsenal, 'l806-1869. — Billet (22 mai 1835).

Le Saixt, voyageur, 1833-1868. — Lettre (Paris, 20 novem-

bre 1866).

Lespixasse (.Augustin, comte de), général de division, commandant

l'artillerie de l'armée d'Angleterre, 1737-1816. — Trois lettres au

directeur d'artillerie de Port-Liberté (Paris, frimaire an 7) et au secré-

taire de la préfecture de la Seine (27 fructidor an 11).

Lesseps (Jean-Baptiste-Barthélemy), voyageur, compagnon de

Lapérouse, intendant à Moscou, 1766-1834; — et autres. — Récé-

pissé de Lesseps, écrivain sur la frégate VHermine (Saint-Louis, île

de Saint-Domingue, 2 juin 1761) ;
— état des vivres reçus à bord du

navire anglais le Royal Charlolle, pour les naufragés de la Cornaline

retournant en France (consulat général de France en Portugal, Lis-

bonne, 19 février 1823); état des officiers de la frégate la Melpomène

(Lisbonne, 1" mai 1833).

Le Tourxel'r, de la Sarthe, conventionnel. — Lettre de Le Tour-

neur et de Castaing, député de l'Orne (Paris, 22 floréal an 2).

Le Verrier (Urbain-Jean-Joseph), astronome, député, membre de

l'Académie des Sciences, 1811-1877. — Billet.
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LiGNiviLLE (Pierre-Josepli, comte de), maréchal de camp, 1782-

1840. — Ordres laissés au dépôt des régiments de marine par l'ins-

pecteur général (Brest, 15 octobre 1837).

Liox, député des îles du Vent à la Convention. — Six lettres, les

unes de Cambacérès, David, Oudot, etc., à Lion, les autres de Lion

(Paris, 4' sans-culollide an 2 — 21 vendémiaire an 3).

LoiiVE-VEiMARS (François-Adolphe, baron), littérateur, consul géné-

ral, 1801-1854. —Billet.

LoxGPÉRiER (Henri-Adrien Prévost de), numismate, membre de

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1816-1882. — Six

lettres relatives aux monnaies axumites (Paris, 30 juin 1865 —
14 avril 1868).

LouDLX (Eugène Ballevglier, dit), littérateur, 1818-1898. — Deux

lettres à Levot (Lannion, 7 août— Quimper, 23 août 1859).

LouvET de Couvrav (Jean-Baptiste), romancier, conventionnel,

1764-1797. — Lettre au représentant du peuple Palasne de Cham-

peaux (Paris, 27 thermidor an 3).

LuvN'ES (Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Ai.BERX, duc de), député,

membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1802-1867.

— Lettre (Dampierre, 18 octobre 1846).

Macdonald (Étienne-Jacques-Josepb), duc de Tarente, maréchal,

ministre, 1765-1840. — Lettre au citoyen Verninac, ministre

plénipotentiaire à Berne (Paris, 10 brumaire an 11) ; deux lettres et

ordonnancements comme grand-chancelier de la Légion d'honneur

(1814-1824).

Madrolle (Antoine), publiciste, 1792-186K — Billet, et Sainteté

du Serment : examen du traité de M. Madrolle sur cet imposant sujet.

Dédié aux électeurs et députés de 1846 par A. Guichon de Grandpont,

Cherbourg, 1846, 8°.

Magi\ ou Magin-Marrexs (Alfred-Joseph-Auguste), géographe, his-

torien, 1806-1870. — Lettre (Hennés, 16 juin 1865).

Magn'in (Charles), membre de l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres, 1793-1862. — Deux lettres (23 août 1854 —
28 mars 1859).

Maille (Joseph-Augustin), oratorien, 1707-1763. — Xotice.

MAL.AGLT1 (François), chimiste, 1802.— Lettre (Bennes, 3 août 1871).

M.ALHERBE (Joseph-Annc Bobert), procureur général, membre des

Cinq-Cents, 1758-1841. — Billet (Rennes, 30 avril 1792).
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Maxgin-Doixs (Jean-Bapliste, baron), maréchal de camp d'artillerie,

1746-1815. — Lettre du colonel directeur de l'arsenal de Rennes

(29 frimaire an 14).

Manlel (Jacques-Alexandre), député, 1775-1827. — Lettres à

Francheteau, avocat à Nantes.

Marc de Beaudun (Antoine Bec, en religion), capucin, prédicateur,

1606-1692. — Xotice.

Marcel de Riez (Claude Grexon, en religion), capucin, prédicateur,

1609-1682. —Xotice.

Margeret (Jacques), capitaine, voyageur français, j après 1612. —
Xotice.

Maria da Gloria (Jeanne-Charlotte-Léopoldine, etc.), fille de Don

Pedro, empereur du Brésil, reine du Portugal, 1819-1853. — Lettre

à la princesse Clémentine (Lisbonne, 16 janvier 1838).

Marie-Amélie de Bourbon, fille de Ferdinand I", roi des Deux-

Siciles, reine de France, 1782-1866. — Deux lettres, la seconde à

l'aide-de-camp du duc de Xemours (Paris, 18 septembre 1831 et

28 août 1841).

Maritz (Jean), fondeur, inventeur du forage, 1711-1790. —
(c Réponses aux observations de Messieurs les officiers d'artillerie de

marine » (Versailles, 4 octobre 1753) et lettre à M. de La Marti-

gnère, commissaire de la marine à Ruelle (La Rochefoucault,

20 avril 1762).

Marmier (Xavier), membre de l'Académie française, 1809-1892. —
Lettre.

Marmont (Auguste-Frédéric-Louis Viessé de), duc de Raguse, maré-

chal de France, 1774-1852. — Lettre au général Senneville, com-

mandant l'artillerie à Rennes (Paris, 10 floréal an 11).

Martin (Bon-Louis-Henri), historien, député, 1810-1883. — Lettre

(31 juillet 1869).

Masséxa (André), prince d'Essling, maréchal de France, 1758-

1817. — Lettre au général de division Girardon (quartier général de

Gorizia, 26 frimaire an 14).

Massiel" (Jean-Baptiste), évêque constitutionnel de l'Oise, dé-

puté, etc., 1742-1818. — Lettre de Massieu, représentant du peuple

près l'armée des Ardennes (Sedan, 4 octobre 1793).

Mathieu de La Redortk (David-Maurice-Joseph, comte), général de

division, 1.768-1833. — Lettre au général Terrasson (Brest, 4 flo-
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réiil an 8), et notification d'une lettre de Fouché datée de Paris;

13 pi-î^irial an 8).

Mattelci (Carlo), physicien, ministre, 1811-1868. — Lettre à

Regnault, de l'Institut (Pise, 28 avril 1854).

Matthieu', représentant du peuple, délégué près les armées des côtes

de Cherbourg et Brest et de l'Ouest. — Quatre lettres à l'agent natio-

nal de la commune de Brest et au représentant du peuple Palasne-

Champeaux (Vannes, 23 fructidor an 3 — 14 vendémiaire an 4).

Malguix (François), député, 1785-1854. — Billet à Jullien, homme
de lettres.

Malry (Louis-Ferdinand), archéologue, professeur au Collège de

France, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,

1817-1892. — Billet a Bizeul (Paris, 22 août 1844).

Mège (Alexandre-Louis-Charles-André du), archéologue, directeur

des nmsées de Toulouse, 1790. — Lettre à M. de La Bouisse-Rochefort

(21 octobre 1833).

Méjax (Maurice), publicisle, 1765-1823. — Deuxlettres, la seconde

à l'intendant général de la marine, comte Redon (20 mai 1820 et

Paris, 17 février 1826).

MÉLAXiE V'iLLENAVE, dame Waldor, poète, auteur dramatique,

1796-1871. — Quatre lettres à Amédée René, rédacteur en chef

du Constitutionnel, etc. (1852-1858).

MÉLESViLUE (Anne-Honoré-Joseph DuvEYRiER, connu sous le nom de),

auteur dramatique, 1787-1865. — Billet à Langlois, directeur du

théâtre des Nouveautés.

MÉRIMÉE (Prosper), historien, romancier, membre de l'Académie

française, 1803-1870. — « Excursion dans la montagne placée entre

Itry, Fondi et Gaëta, 1840. »

Merlix, ministre de la justice. — Lettre à l'ordonnateur de la ma-

rine à Brest (Paris, 11 nivôse an 5).

MÉRV (Joseph), poète et romancier, 1798-1866. — Lettre à Luigi

Bordèse.

MiCHAUD, général en chef par intérim de l'armée d'Angleterre. —
Lettre à l'ordonnateur en chef de l'armée (Rennes, 27 fructidor an 7).

MicHAUD (Joseph-François), historien, membre de l'Académie fran-

çaise, 1767-1839. — Fragment de sept pages de son Histoire des

Croisades.

Michel (Francisque-Xavier), professeur de littérature étrangère à la

Tome i. 26
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Faculté de Bordeaux, 1809-1887. — Deux lettres à Amédée René

et à Charles de Sourdeval (1843-1858).

MiGNET (François-Auguste-Marie), historien, membre de l'Académie

française, 1796-1884. — Trois lettres cà Barchou de Penhoën et à

Levot (1841-1865).

MiRBEL (Charles-François Brisseau), naturaliste, membre de l'Ins-

titut, 1776-1854. — Lettre (26 janvier 1846).

MoLLiEX (Nicolas-François, comte), ministre du Trésor, pair, 1758-

1850. — Lettre à Caffarelli (Paris, 8 pluviôse an 13).

Moncev (Bon-Adrien-Joannot), duc de Conegliano, maréchal de

France, 1754-1842. — Six lettres et dépêches au général Bouvet,

commandant militaire à Brest, el à Caffarelli (Paris, 30 avril 1809 —
15 novembre 1813).

MoNXiER (Uenry-Bonaventure), littérateur et artiste, 1799-1876. —
Billet (10 mai 1831).

MoNTALEMBERT (Charlcs FoRBES DE Trvon, comtc de), pair, député,

membre de l'Académie française, 1810-1870. — Deux lettres au

libraire Claudin et au directeur du Moniteur Universel (château de

Trélon (Xord), 12 août 1839).

Montbarey (Alexandre-iVIarie-Léonor de Saixt-Mauris, prince de),

ministre de la guerre, 1732-1796. — Lettre au comte d'Orvilliers,

lieutenant-général des armées navales (Versailles, 5 avril 1779).

Montbrux (Louis-Pierre, comte), général de division, 1770-1812.

— Lettre à l'ordonnateur de la marine à Brest (Paris, 19 frimaire

an 7).

MoxTÉGLT (Jean-François de), numismate, 1726-1794. — Lettre

de Montégut, conseiller de Grande Chambre (Toulouse, 3 juin 1786j.

MoxTÉMOXT (Albert), homme de lettres, 1788-1862. — Lettre à de

La Bouisse-Rochefort (Paris, P' août 1839).

MoxTÉpix (Xavier Aymox de), dramaturge, né en 1824. — Lettre à

Monnet,

Morreau de Jonxès (Alexandre), économiste, membre de l'Acadé-

mie des Sciences morales, 1776-1870. — Trois lettres (1858-1861).

Morel-Fatio (Antoine-Léon), peintre de marines, 1810-1871. —
Lettre (Palais du Louvre, 20 janvier 1865).

Morgan (Lady, née Miss Sydney Owexsox), écrivain anglais, 1783-

1859. — Lettre à la marquise d'Houchem?

MoRix (Arthur-Jules), général d'artillerie, membre de l'Académie
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des Sciences, 1795-1876. — Lettre (Conservatoire des Arts et Métiers,

29 avril 1859).

Mortier (Edouard-Adolphe-Casimir-Joseph), duc de Trévise, maré-

chal de France, 1768-1835. — Lettre au conseil d'administration

du régiment d'artillerie de marine à Brest (Paris, 14 mai 1834).

Motte (Robert), général de division, 1754-1829. — Douze lettres

de Motte, général de brigade commandant le Finistère, au général

Bouvet, chef de la marine à Brest, et à Caffarelli (Brest, 6 mars 1807

— 6 janvier 1810).

MouNiER (Jean-Joseph), député, préfet, 1758-1806. — Trois pièces

(an 12— 1823), dont deux lettres de Mounier, préfet d'IlIe-et-Vilaine à

Caffarelli (an 12).

Musset (Joseph-Math urin), curé de Falleron, député, préfet, 1749-

1828. — Lettre à son collègue Bréard, représentant du peuple (8* jour

du 2' mois de l'an 2).

Mly (Jean-Baptiste-Louis-Philippe de Félix de Saint-Maime, comte

du), général de division, pair, 1755-1820. — Trois pièces (an 3) :

Etat-major du général Dumuy, commandant en chef l'expédition des

Indes Occidentales (29 thermidor an 3). « Note sur Belle-Ile » (Brest,

13 messidor an 3).

Tome VIII (loO). X-S. — Naudet (Joseph), professeur au Collège de

France, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, 1786-1878. — Deux lettres au ministre de la guerre (Paris,

21 février 1843), et à Levot (Paris, 23 novembre 1858).

Navier (Louis-Marie-Henri)_, membre de l'Académie des Sciences,

1785-1836. — Lettre (Paris, 26 mars 1814).

Necker (Jacques), financier, contrôleur général, 1732-1804. —
Lettre à l'intendant Redon de Beaupréau (Paris, 23 octobre 1789).

Noailles (Paul, duc de), historien, membre de l'Académie fran-

çaise, 1802-1885. — Billet (3 avril 1832).

Ogée (Jean-Baptiste), ingénieur-géographe, j 1789. — Lettre rela-

tive à son Dictionnaire (Nantes, 11 août 1782).

Orfila (Mathieu-Joseph-Bonaventure), chimiste, doyen de la Faculté

de médecine, 1787-1853. — Deux lettres au préfet du Finistère

(Paris, 16 avril 1821) et au comte de Bambuteau (Paris, 3 fé-

vrier 1836).

Orléans (Louise -Marie -Thérèse -Charlotte- Isabelle d'), fille de
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Louis-Philippe, reine des Belges, 1812-1850. — Lettre (24 décembre

1844).

Orléans (François d'), prince de Joinville, 1818-1900. — Visa sur

une requête du commis d'administration de la corvette la Créole

(28 février 1839).

Ormano (Philippe-Antoine, comte d'), général de division, sénateur,

1784-1863. — Lettre au colonel directeur d'artillerie à Nantes (Tours,

29 mai 1832),!

Otto, comte de Moslov (Louis-Guillaume), diplomate, 1754-

1817. — Trois lettres d'Otto, ministre plénipotentiaire de la Répu-

blique près Sa Majesté Britannique, adressées à Caffarelli (Londres,

6 vendémiaire — 16 brumaire an 6).

OuvRiÉ (Pierre Justin), peintre, 1806-1879. — Billet (Paris,

20 novembre 1835).

Pache (Jean-Nicolas), ministre de la guerre, 1746-1823. — Billet

(6 juillet au 2).

Pacho (Jean-Raymond) , voyageur, 1794-1829. — Notice.

Paganel (Pierre), publiciste, député, 1745-1826. — Lettre à Jean-

Bon-Saint-André (Villefranche (Aveyron), 6 ventôse an 2). — Lettre

de Camille Paganel (1831).

Palasxe-Champeaux, chef de brigade, président du premier conseil

de guerre de la 13* division. — Lettre à Sané (Port-Brieuc, 24 floréal

an 6).

Palerne (Jean), voyageur, né vers 1557. — Notice.

Paz (Jean-Augustin du), dominicain et généalogiste, f 1631. —
Notice.

Pellerin (Joseph), numismate, 1684-1782. — Trois lettres, dont

l'une à Bigot de la Mothe (1739-1740).

PÉRON (François), naturaliste et voyageur, 1775-1810. — Notice.

Perrot (Ferdinand-Victor), peintre de marine, 1808-1841. —
Trois lettres à Auger, professeur de dessin de la marine (1827-1828).

PÉTiET (Claude), député, ministre de la guerre, 1749-1806. — Cinq

lettres de Pétiet, commissaire-ordonnateur en chef de l'armée des côtes

de Brest (Rennes, 26 pluviôse an 2 — 4 vendémiaire an 3).

PiNCZox DU Sel des Moxts, économiste, XVIII* siècle. — Notice.

PiRON DE La Varenne (Dominique), chef vendéen, -j- 1794. —
Notice.

Plumard (Louis-Joseph), sieur de Dangeul, 1722? — Notice.
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Poivre (Pierre), intendant des îles de France et de Bourbon, 1719-

1786. — Cinq pièces (1770-1773) : importante notice du XVIII' siècle

sur la vie de Poivre; lettre à un général (Montplaisir, 11 mai 1770);

paiement au baron de Clugny, commandant l'Ambulante et le Sage

(1773); cours des piastres dans la colonie de l'île de France (1773).

Pomme, représentant du peuple délégué dans les ports d'Honfleur,

Cherbourg, Port-Malo, Nantes et Paimbœuf. — Lettre à ses collègues

de Brest (Port-Malo, 30 nivôse an 3).

Prielr-Duvernois (Claude-Antoine), conventionnel, 1763-1832.

— Etat des réparations à faire à la forge de Coat-an-Noz, près Belle-

Isle-en-Terre (an 2).

Proxy (Gaspard-Clair-François-Marie Riche, baron de), membre

de l'Académie des Sciences, 1755-1839. — Lettre à Buquey, direc-

teur général des ponts et chaussées (Paris, 21 février 1829).

QuAXTiN, général de brigade, commandant dans le département du

Morbihan. — Lettre à Guyot, directeur d'artillerie à Port-Liberté

(Vannes, 6 germinal an 4).

Rabaut ou Dupuis (Pierre-Antoine), frère de Rabaut de Saint-

Etienne, député au Conseil des Anciens, 1746-1808. — Long plai-

doyer justificatif pour se disculper de l'accusation d'avoir pris part à

l'insurrection du Gard. — Lettre de Paul Rabaut (Mimes, 4 floréal

an 2).

Radiguet (Maximilien-René), artiste voyageur, né en 1816. —
Notice.

Ramé (François-Alfred), archéologue, 1826. — Notice.

Ravneval (François-Maximilien-Gérard, comte de), diplomate,

1778-1836. — Quittance (12 août 1816).

Ressoxs (Jean-Baptiste Deschiexs de), mousquetaire, puis capitaine

de vaisseau, né en 1660. — Notice.

Richard, représentant du peuple. — Lettre à Tréhouart (Paris,

14 brumaire an 3).

Robiex (Christophe-Paul Gautron de), président à mortier, histo-

rien, 1708-1756, — et autres. — Deux lettres. — Autre lettre signée

de Robien et adressée au comte de Lescoët (Paris, 29 décembre 1761).

Roujoux (Louis-Julien, baron de), député, accusateur public,

préfet, 1752-1829. — Onze lettres (1792-1812) : lettre de Roujoux,

accusateur public près le tribunal criminel du Finistère, à Palasne-

Champeaux, réquisitoire contre Leissègue-Légerville (an 3).
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Roux-Fazillac, représentant du peuple, député par la Convention en

Dordoyne. — Lettre à ses collègues du Finistère (Périgueux, 8 fri-

maire an 2).

PiUPÉROU (Olivier), sénéchal de Guingamp, député, 1763-1843, —
Deux lettres au juge Francheteau (Paris, 23 janvier et 13 août 1811).

SiLVESTRE DE Sacy (Autoiue-Isaac), orientaliste, secrétaire per-

pétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1758-1837.

— Trois lettres et billets à Delacroix, trésorier de la Société asiatique

(1824), Jouannin, secrétaire-interprète du roi (1835), Arthur Ber-

trand.

SiLVESTRE DE Sacy (Samuel-Lstazade), journaliste, sénateur, membre

de l'Académie française, 1801-1879. — Lettre (4 juin 1856).

Saint-André (André-Jean Bon, plus connu sous le nom de Jean-

Bon), marin, conventionnel, 1749-1813. — Quatorze pièces (1793-

1794) : lettres et arrêtés du représentant du peuple dans les départe-

ments maritimes de la République, datées de Brest et Nantes.

Saint-Cvr-Nugues (baron de), général, pair de France, 1774-

1842. — Lettre (Paris, 14 mai 1841).

Saint-Georges (Jules-Henri Vermoy de), auteur dramatique, 1801-

1875. — Deux billets.

Saint-Marc-Girardin (Marc Girardin, dit), écrivain, membre de

l'Académie française, 1801-1873. — Deux lettres (7 juillet 1855 et

6 janvier 1859).

Saint-Surin (Rosa de, dame de Monmerqué), romancière, début du

XIX' siècle. — Lettre à Eveline Désormery (7 septembre 1836).

Saint-Simon (Louis de Rouuroi), duc et pair, 1675-1755. — Prêt

de 12,000 livres à lui consenti par un marchand de bougies (Paris,

22 mars 1725).

Sainte-Beuve (Charles-Augustin), littérateur, membre de l'Aca-

démie française, 1804-1869. — Cinq lettres à Charton, Pierre

Leroux, Huret, etc. (1868-1869).

. Sainte-Claire-Deville (Charles), géologue, membre de l'Académie

des Sciences, 1814-1876. — Lettre (Paris, 24 juillet 1852).

Salm-Dyck (Constance-Marie de Theis, dame Pipelet, puis prin-

cesse de), femme de lettres, 1767-1847. — Billet.

Salvandv (Narcisse-Achille, comte de), ministre, membre de l'Aca-

démie française, 1795-1856. — Deux lettres au baron de Penhoën

(8 mai 1846) et au député Lacrosse (9 février 1848).
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Salverte (Anne-Joseph-Eusèbe Baconxiêre), littérateur, député,

1771-1839. — Billet à M. de Saint-Aignan.

San'd (Amantine-Lucile-Aurore Dupin, dame Dudevant, connue sous

le pseudonyme de George), femme de lettres, 1804-1876, — Lettre.

Satlr (Pierre-David), employé des relations extérieures, 1739-

1811. — Deux lettres à Jean-Bon-Saint-André (Vesoul, 9 et 30 prairial

an 2).

Savary (Jean-Julien-Maurice), député, adjudant-général, 1753-

1839 — Lettre à Reynaud, administrateur du département de Maine-

et-Loire (Chàteaubriant, 2 germinal an 2).

ScELLiER (Gérard), député à la Convention. — Lettre au ministre de

la guerre.

ScHiMPER (Guillaume), voyageur, naturaliste, 1808-1880. — Tra-

duction d'une de ses lettres au négus Théodoros (Adoua, 18 juil-

let 1841).

Scribe (Augustin-Eugène), auteur dramatique, membre de l'Aca-

démie française, 1791-1861. — Lettre à Langlois, directeur du

théâtre des Xouveautés (mardi, 3 mars).

Sémoxville (Charles-Louis Huglet, marquis de), ambassadeur, sé-

nateur, 1759-1839. — Lettre à Laboulinière, sous-préfet d'Étampes

(Paris, 8 janvier 1823).

SiCARD (l'abbé Roch-Ambroise Clcurrox), directeur de l'institution

des sourds-muets, membre de l'Institut, 1742- 1822.— Lettre à l'abbé

Guillon, professeur au lycée Bonaparte (20 novembre 1809).

SiMÉON (Joseph-Jérôme, comte), membre des Cinq-Cents, ministre

de l'Intérieur, membre de l'Académie des Sciences morales et poli-

tiques (19 septembre 1821).

SiMox (Claude-Gabriel), publicisle, 1799-1860. — Deux lettres,

l'une à G. Lejean (Mantes, 22 novembre 1853-Pornic, 16 juillet 1855).

SiREV (Jean-Baptiste), jurisconsulte, 1762-1845. — Lettre au

président Legallic de Kerisouët à Lorient (6 février 1828).

SoxGis (\icolas-Marie, comte de), général de division, 1761-1810.

— Lettre au directeur d'artillerie à Mantes (Berlin, 23 novem-

bre 1806).

Soxthoxax (Louis-Félicité), commissaire de la Convention à Saint-

Domingue, 1763-1813. — Lettre au lieutenant de vaisseau Guyesse,

commandant la goélette VEnfant prodigue (en rade du Ferrol, 23 bru-

maire an 6).



408 MAXrSCHITS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Sorbier (Jean Barthélemot, comte), général de division, 1762-

1827. — Lettre à rofflcier d'artillerie, inspecteur de la manufacture

d'armes à Saint-Étienne (Milan, 4 février 1809).

SouvESTRE (Emile), littérateur, auteur dramatique, 1806-1854. —
Trois lettres à Prosper-Saint-Germain (30 décembre 1850), à Lejean

et à X. (30 août 1862). — De plus, une supplique de Jean-Bap-

tiste Souvestre, conducteur des travaux publics du district de Morlaix,

au représentant du peuple Faure, contresigné par le comité de surveil-

lance révolutionnaire de Morlaix (19 brumaire an 3).

SovE (Jean-Louis, baron), général de brigade, 1774-1832. —
Quatre lettres au contre-amiral Baudin (Brest, 9 octobre 1819-

25 mars 1820).

Stassart (Goswin-Joseph-Augustin, baron de), gouverneur de Bra-

bant, littérateur, 1780-1854. — Deux lettres (Bruxelles, 29 novem-

bre 1851-2 septembre 1852).

Suc (Ktienne-lVicolas-Édouard), sculpteur, 1802-1855. — Billet à

M. de Saint- Georges.

Tome IX (151). T-W. — Tallevraxu-Périgord, prince de Bénévent

(Charles-Maurice de), grand chancelier, 1754-1838.— Lettre à Caffa-

relli (Paris, 27 prairial an 11).

Tascherf.au (Jules-Antoine), député, administrateur de la Biblio-

thèque nationale, 1801-1874. — Quatre billets à Régnier, de la

Comédie française.

Tavi.or (Isidorc-Justin-Sévère, baron), voyageur, sénateur, 1789-

1879, — Deux lettres à des sociétaires de la Comédie française

(21 décembre 1832-23 février 1838).

Ternaux (Louis-Mortimer), historien, conseiller d'Etat, 1808-1871.

— Lettre (30 juillet 1870).

Tessier (Alexandre-Henri), agronome, membre de l'Académie des

Sciences, 17 42-1837. — Lettre au citoyen Lecoulteux à Rouen

(Passy, 21 frimaire an 9).

Thepault du Breig\ou (Hervé-Nicolas), évêque de Saint-Brieuc,

1703-1766. — Certificat d'aptitude à l'ordination pour un prêtre de

son diocèse (1757).

TiiiARD DE Bessy ( Auxonne-Théodosc-Maric, comte de), maréchal de

camp, ambassadeur, 1772-1852. — Lettre à Lamartine (Berne,

17 mai 18i8j.
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TiiiBAiDEAU (Anloine-Claire, comte), député, préfet, historien, 1765-

185i. — Trois leltres à Jean-Bon-Saint-André (Paris, 2 prairial an 2)

et Caffarelli (16 fructidor an 9 et 8 vendémiaire an 10); visa d'une

demande de naturalisation de l'Anglais MonteOore (1804).

Thikrrv (Amédée-Simon-Doniinique), sénateur, membre de l'Aca-

démie des Sciences morales et politiques, 1797-1873. — Billet (Paris,

26 février 1853).

Thiers (Louis-Adolphe), président de la République, 1797-1877.

— Deux lettres, l'une à un général (Paris, 28 mai 1837), et épreuves

corrigées de sa préface au discours sur le régime commercial de la

France.

TiRLET (Louis, vicomte), général de division d'artillerie, 1773-

1841. — Lettre au directeur d'artillerie à Xantes (Toulouse, 29 no-

vembre 1824).

TissoT (Pierre-François), historien, membre de l'Académie fran-

çaise, 1768-1854. — Deux lettres, la seconde au maréchal Magnan

(12 mai 1832 et 5 février 1854).

TocQL'EviLLE (Charlcs-Alexis-Henri-Maurice Cérel, comte de), mi-

nistre, 1805-1859. — Deux lettres (Tocqueville, 17 septembre 1840

et 18 août 1858.

ToR\É (Pierre-.Anastase), évoque constitutionnel de Bourges et mé-

tropolitain du Centre, 1727-1797. — Lettre à Bréard et Jean-Bon-

Saint-André (Bourges, 17 brumaire an 2).

TouDic (Pierre), archéologue, 1766-1806. — Lettre du président

du comité de surveillance de Lannion, aux représentants du peuple

(Lannion, 25 ventôse an 2).

ToLLLiER (Charles-Bonaventure)^ jurisconsulte, 1752-1835. —
Lettre (25 janvier 1830), et consultation juridique.

TouRXEMiXE (de), général de division d'artillerie. — Lettre au

commissaire général de la marine à Brest (Brest, 16 août 1849).

Tracv (Antoine-Louis-Claude Dkstutt^ comte de), sénateur, membre

de l'Académie française, 1754-1836. — Lettre à Garat_, secrétaire-

général de la Banque de France (Auteuil, 18 fructidor an 8).

Travot (Jean-Baptiste), général de division, 1767-1836. — Trois

lettres (13 vendémiaire an 11-Pontivy, 19 octobre 1809j : la seconde,

datée d'Espagne (19 octobre 1807), de l'armée de Salamanque.

Tribout, général de division. — Sept pièces (24 septembre 1793-

3 thermidor an 2) : lettres aux représentants Jean-Bon-Saint-André,
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Dubois de Ciancé et Prieur delà Marne; observations sur les lignes

de Quélern.

Trudaine (Daniel-Charles), intendant général des finances, membre

de l'Académie des Sciences, 1703-1769. — Lettre à M. de Montigny

(26 novembre 1743).

TuGNOT DE Lanoye (Ferdinand), géographe, 1810-1870. — Lettre à

Lejean (Paris, 4 décembre 1868).

Tlrles (Camille), secrétaire du duc de Nemours. — Lettre au com-

missaire général de la marine à Brest (Tuileries, 19 juillet 1844).

TuRLOT (François-Claude), littérateur, employé à la Bibliothèque

royale, 1745-1824. — Deux lettres (Paris, 1'' frimaire an 7-

23 août 1818).

Vaillant (Jean-Baptiste-Philibert, comte), maréchal de France,

1790-1872. — Ordres pour l'inspection (Saint-Avold, Il septem-

bre 1845).

Vaivre (Guillemain de), intendant général des colonies, 1736-

1818. — Trois pièces (1778-an X) : lettres au chevalier Le Férou

du Quengo, commandant la frégate la Boudeuse (Port-au-Prince,

19 avril 1778), au ministre de la marine (Paris. 21 fructidor

an 11).

Valée (Silvain-Charles)_, maréchal de France, 1773-1846. — Lettre

au colonel directeur de l'artillerie à Paris (Paris, 7 février 1818).

Valenciennes (Achille), professeur de zoologie au Muséum, membre

de l'Académie des Sciences, 1794-1865. — Lettre (6 juin 1851).

Valentin (François), peintre, 1738-1805. — Trois lettres à Cham-

peaux-Palasne, représentant du peuple (Quimper, 28 fructidor an 3-

3 brumaire an 4).

Valmont de Bomare (Jacques-Christophe), naturaliste, 1731-1807,

— Quittance comme garde des archives de la Maison du roi (20 octo-

bre 1777).

Valmv (François-Christophe-Kdmond de Kellermann, duc de), diplo-

mate, député, 1802-1868. — Billet (1836).

Vapereau (Louis-Gustave), lexicographe, né en 1819. — Lettre

(Paris, 7 avril 1870).

Vardon (L.-A.-J.), député <à la Convention. — Quatre lettres de

Vardon, Giraud et Bourdon de l'Oise, représentants du peuple, com-

missaires délégués dans les Indes Occidentales, à leurs collègues

Champeaux et Topsent (Brest, 5 messidor-24 messidor an 3).
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Vatimesnil (Antoine-Henri Lefebvre de), ministre de la Justice,

1789-1860. — Lettre (6 novembre 1831).

Vatout (Jean), bibliothécaire du roi Louis-Philippe, député, 1792-

1848. — Lettre au comte d'Agout, gouverneur de la Banque (Palais-

Royal, 25 février 1838).

Vauban (Sébastien Le Prestre de), maréchal de France, 1633-

1707. — Lettre à Robelin à Brest, copie (Paris, 7 avril 1704).

Vauquelin (Louis-Xicolas), chimiste, professeur au Collège de

France, 1763-1829. — Lettre du « bureau de bienfaisance de la divi-

sion de la fontaine de Grenelle aux citoyens administrateurs munici-

paux du 10' arrondissement « (Paris, 26 brumaire an 8).

Vavin (Alexis), député, 1792-1868. — Lettre à Levot (souscription

Lamartine, comité central, Paris, 4 juillet 1858).

Veuillot (Louis), journaliste, 1813-1883.— Lettre à Alf. de Courcy

(11 juillet 1858).

Viennet (Jean-Louis-Guillaurae), député, pair de France, membre de

l'Académie française, 1777-1868. — Deux lettres de Viennet, 33'',

à son T.-. G.-. F.-. Levot (Paris, 28 janvier et 4 mai 1855).

Villemain (Abel-François), ministre, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie française, 1790-1870. — Billet à M. Ladvocat.

ViLLERS (François-Toussaint), député à la Convention, directeur des

douanes, 1749-1807. — Réclamation de Quesnel, correspondant de

la prise la Junon faite par la frégate la Gentille (Brest, 22 frimaire an 3).

ViOTTi (Jean-Baptiste), violoniste, directeur de l'Académie de

musique, 1755-1824. —Quittance pour appointements (Paris, 14 dé-

cembre 1821).

ViQUESN'EL (Auguste), géologue et voyageur, 1800-1867. — Lettre

donnant la liste des villages musulmans au sud du Rhodope (Le Pecq,

28 juin 1858).

ViscoNTi (Louis-TuUius-Joachim), architecte, 1791-1853. — Billet

à Régnier.

ViTET (Ludovic), membre de l'Académie française et de l'Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres, 1802-1873. — Billet (21 juin).

Voltaire (François-Marie Arouet de), 1694-1778. — Simple

adresse- : « A Monsieur, Monsieur Tiriot l'ainé, chez M' son frère, à

l'Empereur, rue du Roule. >'

VouLLANU (Henri), avocat, député, 1750-1802. — Lettre à Jean-

Bon-Saint-André (19 floréal an 2).
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Walckenaer (Charles-Athanase, baron), conservateur adjoint à la

Bibliothèque Royale, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, 1771-1852. — Lettre (Villeneuve-Saint-

Georges, 16 août 1840).

Wallox (Henri-Alexandre), sénateur, ministre de l'Instruction pu-

blique, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, 1812-1905. — Lettre au directeur des postes (5 juin 1855).

Warrex (Sir John Borlase), amiral anglais, 1754-1822. — Lettre

(ship the Flora at Spithead, 30"" day of april 1794).

Weis (Charles), historien, 1779-1865. — Billet.



MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

DE

L'ÉCOLE DE SANTE DE LA MARINE

A BREST

1. a Extrait d'anatomie patologique, rédigé d'après les leçons du

c*° BicHAT, médecin du grand hospice d'Humanité de Paris, professeur

d'anatomie, de physiologie et de chirurgie. An 10 (1802). »

A la fin du volume, on lit : « Ici finit Tanatomie pathologique. Le

24 floréal an 10 (1802). «

XIX« siècle. Papier. 222 feuillets. 215 sur 270 millim. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 374.)

2. 'i Cours de matière médicale, d'après les leçons particulières de

M' Perhyle, D. m. chirurgien (1781 et 2). »

«Ex libris J.-J. Blanchet, D. Med. n

XVIII» siècle. Papier. 438 pages, 210 sur 160 millim. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 561.)

3. " Extrait des journaux de médecine des vaisseaux de la division

du général Linois, pendant les années 11, 12, 13 et 14 de la Répu-

blique, " adressé ' à Messieurs les membres du conseil de santé >' par

N. Bienvenu, second chirurgien sur la frégate l'Atalante.

Titres des chapitres : « Traversée de Brest à Pondichéry. — Re-

lâches à La Praya, Simons-baie, Pondichéry, l'ile de France, Mascat,

l'île de France, Batavia. — Croisière de VAltalante et Ae la Belle-Poule

.

— Croisière de Visaga-Patnum. — Relâches à Saint-Augustin, An-

juan, l'ile de France. — Croisière du golfe du Bengale. — Campagnes

des Séchelles, du cap de Bonne-Espérance, de la mer Rouge, de la
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côte d'Afrique, de Sainte-Hélène. — Relâche à La Praya. — Retour

en Europe. »

XIX' siècle. Papier. 70 feuillets. 210 sur 170 millim. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 1641.)

4. " Mémoire sur une ligature de Tarière carotide primitive

gauche, pratiquée par M. Gonnet, chirurgien entretenu de 2""^ classe,

chirurgien major de la corvette l'Espérance, r, adressé « à Messieurs les

membres du conseil de santé de la marine au port de Brest. »

(1824.)

XIX" siècle. Papier. 26 pages. 310 sur 200 millim. Rel. veau

marbré, (.'ancienne cote 1691.)

o. " Chapitre des anévrismes, par Monsieur Abernéthv (imprimé à

Londres, en avril 1813), article traduit d'Abernéthy par iMonsieur

BouRSiN, chirurgien entretenu de 2°" classe. »

« Pour la bibliothèque. Les membres du conseil de santé : Dela-

porte, Dubrueil, « etc.

XIX" siècle. Papier. 22 feuillets. 310 sur 205 millim. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 1692.)

6. Discours prononcés par le président du conseil de santé naval et

premier chirurgien en chef de la marine, D'Delaporte, le 2 avril 1821,

à l'ouverture d'un concours pour une place de professeur à l'école

de santé de la marine, le 3 décembre 1822 pour 1' « ouverture de

l'année scholaire » , et lors du concours de 1828.

Cf. sur Pierre-Louis Delaporte, ses ouvrages manuscrits et impri-

més, le Répertoire bibliographique des travaux des médecins et des phar-

maciens de la marine française (1698-1873), par Ch. Berger et H. Rey

(Paris, 1874, 8°), p. 69.

XIX" siècle. Papier. 34 feuillets. 310 sur 200 millim. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 3297.)

7. " Considérations sur la fixation des traitemens des salariés de

l'Etat en général et des officiers de santé de la marine en particulier, »

par le docteur Delaporte (Brest, le 6 décembre 1831), à l'occasion du

projet de budget de 1832.
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A la suite de ce mémoire de 54 pages, se trouve un « Projet d'insti-

tution de classes spéciales d'infirmiers pour les vaisseaux armés par

les équipages de ligne et par l'inscription maritime, >; signé du même
docteur Delaporte (Brest, le 6 décembre 1831), 13 pages; — Lettres

originales adressées au docteur Delaporte par « Alb. Roussin » (1827),

le commissaire général de la marine « Firmin? n (1828), l'amiral

« Duperré ' (1831), le directeur du personnel au ministère de la

marine « Pouyer r, (1832, 1833) ;
— < Considérations sur les rapports

du service de santé de la marine avec l'aiilorité, dans le système des

préfectures, ' par le docteur Delaporte (25 septembre 1827) : 7 pages.

X1X« siècle. Papier. 101 pages. 3()0 sur 240 millim. Rel.

veau marbré. (Ancienne cote 3298.)

8. Recueil de règlements, manuscrits et imprimés, sur l'organisa

tion du service de santé de la marine (1775-1798).

1. « Règlement pour les écoles de médecine et de chirurgie de la

marine au port de Brest. » (2 septembre 1775).

2. " Ordonnance du Roi concernant les hôpitaux militaires (du

26 février 1777). » In-4", impr.

3. Règlement du Roi pour l'instruction des médecins destinés à ser-

vir dans les hôpitaux militaires de la marine, tant en Europe que dans

les colonies n (1 'février 1783j.

4. M Décret de la Convention (du 26 janvier 1793), qui fixe le

nombre et le traitement des officiers de santé de la marine. » Placard,

impr.

5. " Extrait du registre des arrêtés du Comité de salut public (du

12 messidor, l'an troisième), " relatif au même objet. In-fol., impr.

6. u Arrêté du Dii'ectoire exécutif contenant règlement pour le ser-

vice de santé (du 19 pluviôse an 6°). ^ In-fol., i)npr.

XVIIP siècle. Papier, 6 pièces monlées in-folio. Rel. veau mar-

bré. (Ancienne cote 3306 A.)

0. Recueil de projets d'organisation du corps des officiers de santé

delà marine (18 nivôse an 3-1848).

A la fin du i^olume, se trouvent plusieurs lettres des médecins de la

marine des ports de Brest et Cherbourg, réclamant l'amélioration de

leur grade, par assimilation avec les chirurgiens militaires (1848)
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et un projet de réorganisation du service de santé aux colonies, signé

par le personnel du service médical à la Martinique (1848).

XVIlb et XIX.» siècles. Papier. 27 pièces. 370 sur 245 mlllim. Demi-

reliure. (Ancienne cole 3306 li.)

10. Recueil de règlements, décrets, arrêtés relatifs au service de

santé et aux hôpitaux de la marine (1779-1843).

Entre autres pièces, on remarque :

I. « Règlement à observer dans l'hôpital des chiourmes de Brest »

(XVIII- siècle).

"2. « Règlement pour le service des hôpitaux, relativement à la distri-

bution des iiliments " (Brest, 30 novembre 1779).

3. Réquisition d'ofGciers de santé par la commission de la marine,

à l'usage du service extraordinaire des hôpitaux (Paris, 11 germinal

an 3).

4, 5. Arrêtés des représentants du peuple près les ports de Brest et

de L'Orient, Tréhouart et Duras (an 3).

7. u Règlement auquel devront se conformer les hospitalières

employées dans les hôpitaux de la marine du port de Brest. »

10. « Tableaux fournis par les inspecteurs généraux formant le

conseil de santé des armées, pour l'instruction des gens de l'art

employés à la visite des conscrits ^ (28 pluviôse an 7).

II. « Décret de Napoléon et instruction sur la réforme et rempla-

cement des conscrits » (Varsovie, 6 janvier 1807).

20. « Décret impérial concernant les jeunes gens tirés des corps,

appelés en qualité de médecins, chirurgiens ou pharmaciens au service

de santé des armées » (Saint-Gloud, 19 juillet 1810).

XVIII' siècle. Papier, 31 pièces, montées in-fol. Demi-reliure.

(Ancienne cote 3306 c.)

11. Recueil de rôles des chirurgiens de la marine et des médica-

ments existant à l'hôpital de Brest, et autres pièces relatives au service

des religieuses de la Sagesse à l'hôpital (1740-1804).

1. Procès-verbal de visite à l'hôpital de Bray, marquisat d'Albert,

où les sœurs qui desservaient l'hôpital se plaignaient du receveur

(18 février 1740).

2. « Hôpital de la marine : gages des chirurgiens majors, prévosts,
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seconds, aydes chirurgiens et infirmiers qui ont servi les malades, »

états originaux (1743-I7i8j.

3. Lettre d'admission à exercer la chirurgie à Lesneven, délivrée

après un examen relaté dans la lettre, par J.-B. Dévigné, u lieutenant

en la communauté de Messieurs les maîtres chirurgiens de la ville de

Ouimper. n (1754). Parchemin.

4. " Département de S'-Malo : levée de chirurgiens pour le port de

Brest (mars 1755). «

5. « Hôpital de la marine : liste des religieux de la Charité, qui ont

servi les malades pendant le second quartier de la présente année

1755. »

6. (i Etat de ce qui est nécessaire pour le service de l'Hôpital royal

de ce port, n et « pour l'hôpital royal des chiourmes r (1756).

7. t£ Inventaires des drogues... et des ustensiles de la pharmacie de

l'Hôpital royal de la marine -i (1756 et 1785).

8. 11. ;. Inventaires de la remise faite par le Roy aux Sœurs de la

Sagesse en 1785. »

9. Xote sur la colonisation à Madagascar, par M. de Foullioy.

10. « Concours public à l'amphitéàtre des écoles de la marine »

(1785).

12, 17. « Fourniture des drogues et médicamens à faire pour le

service de l'Hôpital de la marine par les religieuses de la Charité à

Brest. " In-fol., impr.

14, 15, 16. Fournitures de drogues par Chédeville et Sureau (1786,

1788), le citoyen Laffecteur (1793), Bernard Perruchot, cahier des

charges impr. (1780), les frères de la Charité de Saint-Jean-de-Dieu

(1759).

18. " Entreprise des hospices maritimes des ports de la République

(I" messidor an 8). n In-fol., inipr.

19. I» Liste générale des docteurs... et arboristes établis dans le

département du Finistère (an 14). n In-fol., impr.

XVIII' et X1X= siècles. Papier et parchemin. 19 pièces, montées

in-folio. Demi-reliure. (Ancienne cote 3308 d.)

12. " Considérations médicales » faites par le docteur Féris, lors

de sa campagne dans l'Atlantique sud à bord de tHamelin (1876-

1878).

TOME I. 27
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a Pathologie de VHamehn : 1" sur la côte occidentale d'Afrique, du

19 mai 187G au 9 juin 1877; 2" dans son voyage de VVhydali à Mon-

tevideo, du 9 juin 1877 au 2 octobre; 3° pendant son séjour à Monte-

video, du 2 octobre 1877 à juillet 1878. — La côte des Esclaves :

géologie, météorologie, faune, flore, géographie politique, démogra-

phie, pathologie. — Etablissements hospitaliers de Montevideo. — De

l'industrie de la viande dans la Plata. »

X1X'= siècle. Papier. 220 feuillets. 235 sur 180 millim. Demi-reliure.

(Ancienne cote 3310.)

15. Recueil de rapports médicaux sur des faits de tératologie, etc.

divers d'épidémie, hygiène (1776-1846).

1. u Rapport de l'ouverture faite du cadavre du nommé André

Bazile, forçat, " mort à l'hôpital de la marine le 10 octobre 1774,

signé : de Courcelles, 1" méd., Fournicr, méd., Voisin, aide-major,

Fournier, démonstrateur, Durel, vice-démonstrateur, etc.

2. 't Rapport d'un mémoire sur l'habillement des soldats, pré-

senté jet lu à l'Académie [royale de marine] dans la séance du

1" mars 1770, n signé : Roquefeuil et de Courcelles.

3. Rapport, signé de Sabatier et La Prévalaye, sur l'importance de

la médecine, à l'Académie de marine (1780).

4. « Observations sur le service de l'hôpital de Brest, >' signées :

Lebeau, Fournier, second médecin, Herlin.

5. a Rapport du Conseil de santé sur un enfant arrivé à Brest depuis

15 jours et montré en spectacle sous le nom de Chacrela européen »

(1809).

6 . " Rapport du Conseil de santé sur le poisson [le glout] , dont la des-

cription et le dessin ont été adressés par E. Blaquière-Limoux, com-

missaire préposé à l'inscription maritime de Dinan, à M. le général

Cafferelly ^^ (1809).

7. Rapport du conseil de santé sur l'emploi du houx dans le traite-

ment des ûèvres intermittentes (1831).

8. « Relation médicale de l'épidémie de grippe, observée sur la

population maritime de Brest durant les derniers jours de janvier, les

mois de février, de mars, et la 1" quinzaine d'avril 1837, » signée :

Legris-Duval, Blache, Fischer, etc.

9. " Rapport sur les expériences faites au bagne de Brest, sur l'eau

contenue dans des caisses en tôle zinguées » (1843).
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10. .. Rapport sur les expériences chimiques faites dans le labora-

toire de la pharmacie centrale de la marine, pour déterminer la pro-

priété des fers galvanisés, « signé : Langonné,

11. <i Rapport sur le procédé d'extraction de la gélatine des os mis

en usage au bagne, " signé: Langonné (1832).

12. « Rapport de M. Delàtre sur les aliments des malades à la

mer, " à propos de l'épidémie de colique sèche à bord de l'Africaine

(18M).

13. t Analyse des eaux du château de Brest, -^ par le second phar-

macien en chef Plagne (1840).

14. " Rapport sur l'inspection des quartiers de l'Inscription mari-

time dans le 2'"" arrondissement, » signé : A. Xonay, chirurgien de

1'*^ classe de la marine (1846).

15. « Rapport sur l'emploi de la suie de cheminée, considérée

comme moyen de désinfection des baquets à urines et des chaises

percées, dans les hôpitaux de la marine à Brest, d signé : Langonné,

Fischer, etc. (1843).

16. « Rapport sur les caisses, dites galvanisées, mises en expé-

rience à bord de la gabare le Robuste, stationuaire en rade de Brest, «

signé : Langonné (1841).

17. « Rapport sur le procédé de désinfection proposé par M. Cou-

taret» (1845).

18. « Rapport du conseil de santé sur les fièvres éruptives qui ont

été traitées à la salle 6 de l'hôpital principal » (1844).

19. " Lettres échangées entre les médecins de Brest et l'intendant

comte Tadon, sur l'extraction de la gélatine d'os, signées : Bailhache,

Châtelain, Vasse, etc. (1820), Keraudren, inspecteur général du ser-

vice de santé (1825), Bernard de Alarigny, contrôleur de la marine

(1825), Delaporte, président du conseil de sauté (1825), Delorisse,

commissaire des chiourmes (1826), Legris-Duval, second médecin en

chef, etc.

20. « Projet d'établissement d'un hôpital à la suitte d'une escadre. «

21. « Remarques sur le mémoire que les sœurs de la Charité ont

présenté, sur l'inconvénient de traiter aux cazernes les soldats galleux

et ceux attaqués de gonorrhée, » signé : Giraud (1776).

22. ce Observations sur les différentes formes des vases employés à

la formation des coffres de médicamens et pour le service des malades

à bord des vaisseaux. »
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23. Lettres de P. Caussy et de La Hubaudière, manufacturiers

(1781).

24. « Adresse aux jeunes marins, » signée : Dubosq, Duvet, etc.

pour recommander la vaccine (4 prairial an 4).

XVIII" et XIX.' siècles. Papier. 24 pièces, montées in-fol. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 3310 a.)

14. Recueil de documents sur la bibliothèque du service de santé

de la marine et le jardin botanique de Brest (1792-1849).

Pièce 1. Rapport sur l'établissement d'une bibliothèque médicale

dans les trois grands ports de Rrest, Toulon et Rochefort » (Brest,

28 février 1811).

2. " Ordre de transcription des différentes pièces relatives à l'éva-

cuation de la bibliothèque de l'école de santé sur celle du port, »

signé : Decrès, Dordelin (1811) : lettre originale du général Caffarelli

(21 pluviôse an 12 de la République).

3. 7, 8, 9. " États de la quantité de livres composant la biblio-

thèque de l'école de santé : » 1637 (1810), 1751 (1811), 1781

(1813).

4. " Notice des livres donnés par le préfet [général Caffarelli] pour

la bibliothèque. »

5. Lettre des membres du conseil de santé, Gesnouin, Duret,

Dubrueil (1811).

6. 13. « Règlement pour la bibliothèque de l'école de santé, " par

les membres du conseil de santé ci-dessus nommés (Brest, 2 avril

1811).

10, 11, 12, 15, 16. Lettres de l'intendant de la marine « Tadon r

,

de » Vénuste Gleizesn , du chef d'administration de la marine

" d'Ubraie. >

17. (i Etat des ouvrages qui ont été achetés par l'école de santé en

1842. »

18. « État des instruments et des livres remis et déposés dans la

bibliothèque du cabinet d'histoire naturelle du jardin des plantes à

Brest, à la charge du sieur Laurent, jardinier botanique " (1792).

19. Annales des divers accroissements de la bibliothèque (1798-

1849).

20. Copies, certifiées par le conservateur de la bibliothèque, des
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dépêches ministérielles relatives à son dépôt (1" février 1840-1" no-

vembre 1841).

22. u État des objets et instrumens relatifs au cabinet de physique

et d'électricité de la marine de Brest d (8 ventôse an 10).

XVIII' et XIX" siècles. Papier. 24 pièces. 380 sur 245 millim.

Demi-reliure. (Ancienne cote 3310 n.)

15. « Mémoire sur les maladies qui ont régné dans l'escadre du

Roi, commandée par feu M. le duc d'Enville, lieutenant général des

armées navales [1746], composé par M. [Chardon] dI'; Cocrcelles,

premier médecin de la marine au port de Brest, et lu à l'Académie royale

de marine ^ [le 7 avril 1753].

Copie. — Des extraits en ont été publiés par P. Keisser, Élude

historique sur Chardon de Courcelles, 1" médecin du port de Brest (1741-

1775), dans le Bulletin de la Société Académique de Brest, tome XXVI

(1900-1901), p. 252. — Cf. aussi Alf. Doneaud du Plan, Histoire de

VAcadémie de marine . Paris, 1879, in-8°, p. 27.

XVITP siècle. Papier. 36 pages. 275 sur 220 millim. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 3935.)

16. « Rapport sur l'empoisonnement de l'équipage du Câlinai au

Hàvre-Ballade (Xouvelle-Calédonie) au mois de décembre 1854, » par

AIeumer, chirurgien de 3"* classe du port de Rochefort. (Brest,

29 avril 1855.)

XIX« siècle. Papier. 14 pages. 335 sur 215 millim. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 3996.)

17. Rapport du docteur Ch. jViellv, chirurgien, chargé du service

des Gévreux du bagne, sur l'empoisonnement par les moules. (Brest,

23 septembre 1857.)

X1X'= siècle. Papier. 24 pages. 370 sur 225 millim. Demi-reliure.

(.-\ncienne cote 4037.)

18. a Recueil de différents morceaux de phisique, morale, etc., tirés

tant des ouvrages périodiques que des meilleurs autheurs, » par « Elie

DE L.\ Poterie. (A Paris, le premier janvier 1756). »
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Le tome premier manque.

Tome second. 1" partie. — 478 pages.

Tome second. 2' partie. — 522 pages.

Ces extraits sont rangés par ordre alphabétique des matières, dans

chacune des parties du volume.

X\III"= siècle. Papier. 2 volumes. 250 sur 180 uiillim. Rel. veau

marbré. (Ancienne cote 4440.)

19-39. Campagnes de mer. Rapports des Officiers de santé (1).

Tome I. Espagne, Méditerranée, Afrique, Terre-Xeuve, Antilles,

mers du Sud, Brésil, Bourbon, Inde. (1824-1828.)

N'oms des Médecins Xoms des bâtiments Années Campagnes

1 Aze Rhône, corvette-

hôpital 1828 Cadix-Lisbonne

2 Bollon Loire 1828 Espagne

3 Tisserand Trident 1827 Méditerranée

4 Guyoa Jupiter 1825 Sénégal

5 Bouyer Flore 1826 Afrique occidentale

6 Baron Aurore 1827- 1828 —
7 Gastellan Alcibiade 1826 —
8 Gonnet Espérance 1828 Bourbon

9 Dubois Tarn 1824 —
10 Lorrain Durance 1828 Inde

H Mottel Euryaïe 1824 Terre-Neuve

12 Alourraille Marne 1827 —
13 Dtlioux Béarnaise 1828 —
14 L'Haridon Cérès 1828 —
15 Collin Thémis 1824 Antilles

16 Decamps Jeanne d'Arc 1824- 1825 —
17 Brunel Tarn 1824 —
18 Paye Bayadère 1825 —
19 Guillard Salamandre 1825 —
20 Foiirnier Adonr 1825 —
21 Roulloin Antilope 1825 —
22 Walblé Magicienne 1824- 1825 —
23 Thoumassin Vénus 1825 —
24 Giiilbert Astrée 1826- 1827 —
25 Trobert Génie 1826 Antilles-Mexique

26 Fischer Amphitrite 1826 Antilles

27 Delbosc Breslaw 1826 —
28 Jolivet Circé 1826 —
29 Cornuel Surveillante 1829 —
30 Desmarre Rhône 1826 —
31 Trobert Génie 1826 —
32 Maire Rusé 1824-•1826 —

(1) J'utilise ici le catalogue des rapports des campagnes de mer faits par les

Officiers de santé, qui a été dressé par l'obligeant M. Calvarin.
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Noms des Méfiecins

33 Messallet

34 Boyer

35 Bourrignon

36 Bermond
37 Qtiincé

38 Quincé

39 Lepoulre

40 Forget

41 Songeux
42 Camescasse
43 Tisserand

44 Laplace

45 Hellot

46 Aze
47 Duval

48 Chevé

Noms des bâtiments

Nymphe
Isis

Cloriiulc

Emhjmion
Théinix

Hermione
Jeanne d'Arc

Volcan
Baiicis

Chameau
Jean-Bart
Inconstant

Chameau
Moselle

Adour
Antigone

Annéei Campagnes

1826
1826
1826
1826
1826
1827-

1827
1827
1828
1824-

1824-

1826
1826
1826-

1827
1828

An tille

1828 —

1825 —
1825 —

1827
Brésil et mers du Sud

Tome II. Espagne, Méditerranée, Afrique, Inde, Indo-Chine.

'1821-1847.)

Noms des Médecins Noms des bâtiments .années

1 Delioux Béarnaise 1829
2 Leyer Guerrière 1831

3 Chevé Melpoméne 1831-1832
4 Xéboux Nisus 1834-1835

5 Menard Dryade 1835-1836

6 Ferré Dryade 1837
7 Dutrouleau Endym ion 1835-1837

8 Laprairie Dordofjne 1837

9 Ferrât Iphigénie 1845
10 Laurencin Vénus 1830
11 Bouyer Couronne 1830
12 Tlioumassin Algésiras 1830
13 Saillour Adour 1830
14 Duval Bergère 1837
15 Payen Créole 1841

16 Villeneuve Embuscade 1841

17 Villain Cornaline 1843
18 Deverre Ecureuil 1818

19 Boursin Golo 1820
20 Grimai Aurore 1828-1829
21 Le Coat Bressane 1830
22 Gabert Cuirassier 1831
23 Dehussay Ebé 1831
24 Brousse Bayonnaise 1831
25 Costet Flore 1834
26 Decamps Prévoyante 1835
27 Panaget Inconstant 1835-1836
28 Goulard Malouine 1837
29 Clermon Fine 1837

Campagnes

Espagne et Portugal

Méditerranée

Côtes occidentales

d'Afrique
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Noms des Médecins

30 Brousiniclie

31 Payen

32 Fournier

33 Foll

34 Fournier

35 Raoult

36 Bouyer
37 Roiiyer

38 Marcjuis

39 Ton rot

40 Fleury

41 Dauvin

42 Aycard

43 Petit

44 Ragot
45 Obet

46 Petit

47 Payea
48 Herpe
49 Delioux

50 Trobert

51 Leclanclicp

52 Rocliard

52 bis Rochard
53 Duval (Ange)

54 Lehouelleur

55 André
56 Gaspérini

57 Collas

58 Grimai

N'oins des bâtiments Années Campagnes

Nîsus 1838 Côtes occidentales

d'Afrique

G ira/le 18V0 —
Nisus 1841-1842 —
Malouine 1S41-1842 —
Kiius 1842-1844 —
Caraïbe 1846 —
Espérance 1821-1822 Inde et lado-Clune

Libio 1822-1823 —
Normande 1822 —
Meuse 1828-1829 —
Zélée 1830 —
Junon 1830 —
Oise 1830 —
Dordogne 1841 —
Erijgone 1841-1842 —
Niécre 1832-1836 —
Oise 1834-1835 —
Isère 1835-J837 —
AU er 1836-1837 —
A'ièvre 1837-1838 —
Cornaline 1839-1840 Cayenne-Indo-Cliine

Favorite 1841-1844 Chine

Fortune 1841-1843 Indes

Fortune 1842 —
Sirène 1843-1845 Indo-Cbine

Recherche 1843-1844 Bourbon

Héroïne 1843 Indes

Cormoran 1845-1846 Golfe Persique

Magicieîine 1846 Chine

Belle-Poule 1846-18 47 Indo-Cliine

Tome III. Guyane, Brésil, mers du Sud, circumnavigation, An-

tilles. (1819-1847.)

Noms des Médecins Xoms des bâtiments

1 Azc Rhône
2 Mutru Philomèle

3 Rolland Garonne
4 Simon Isis

5 Rosais Railleuse

6 Le Coispellier Allier

7 Lehelloco Duquesne
8 Villain Tarn
9 Tayeau Minerve
10 Guépratte Bonite

11 Godineau Adour
12 Lcmoux Tarn
13 Lamand Boussole

14 Yon Aréthuse

15 Xéboux Gloire

Années Campagnes

1829 Guyane
1831-1834 —
1833 —
1827-1830 Brésil

1828-1830 —
1829 —
1829 —
1831) —
1837-1840 —
1838-1839 La Plata

1839-1840 —
1840-1841 Moutévidco

1840-1841 —
18V1-1844 La Plata

1841-1844 Brésil
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Xoms des Médecins Xoms des bàtimenls Années Campagnes

16 Dullioya Dauaé 1842 La Plata

17 Goiillcbessis Ihipetit- Thouars 1843-1844 —
18 Ladrniral Proserpine 18 '(6 Montevideo
19 Lehelloco Colosse 1820-1821 Mers du Sud
20 Cornuel Surveillante 1827-1830
21 Tourneur Muselle 1827-1830 —
22 Noël Vestale 1830 —
23 Ono dit Biot Seine 1829-1830 —
24 Courlelot Ditrance 1831 —
25 Joly A Iccsie -A Icibiacle 1833 . .

26 Clici'é Flore 1S35-1837 —
27 Person Ariane 1836-18:58

28 Busseuil Thétis 1836 —
29 Raoult Aube-Ailier 18'*2-1843 Gircumnavigalion
40('''^)RaniiIt Anbe-AUier 1841-1842 —
41 Sailloiir Reine-Blanche 1842-1844 Mers du Sud-Océanii
42 Bellebon Somme 1846 —
43 Mesram Allier 1846-1847
44 Duvcrger Danaé 1846-1847 —
45 Eydoux Bonite 1838-1837 Cii-cumnavigation

46 Néboux Vénus 1837-1839 —
47 Hombron Astrolabe 1838 —
48 Mauric A igrette 1821-1822 Brésil-Antilles

49 Laurent Gailitliée 1819 1821 Mers du Snd-AnLilles

50 Richard Coquette 1842-1843 Brésil -Antilles -Afri-

51 Cliarruaii Akibiade 1828-1829
que

Anlilles

52 Le{}ris-I)uval Bordelaise 1837 Rivière de Morlaix

53 Testard Melpomène 1830 Méditerranée

Tomo IV. Terre-Xeuve, Anlilles. (1816-1843.)

Noms des Médecins Noms des bàtimenls Années Campagnes

1829 Terre-Neuve

1834 —
8137 --

1838 —
1838 —
1838 —
1841 —
1843 —
1817 Antilles

1817-1818 —
1816-1817 —
1817-1818 —
1818 —
1818 —
1819 —
1819-1820 —
1829 —

1 Mutru Pliilomèle

2 Cauvin Garonne
3 Bazil Vigogne
4 Payen Girafe
5 Duval (Ange) Girafe
6 Payen Bonite
7 Rivet Cerf
8 Pla^i^ne D'Àssas
9 Gabon Recherche
10 De L'Ecluse Zélée
11 Hoursin Caravane
12 Lebrecque Messager
13 Labayle Coquette

14 Tliaumur Laurier
15 Boursin Echo
16 Chevé Eglantin
17 Bienvenu Aréthuse
18 Bermond Bretonne
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Noms des Médecins Noms des bâtiments .Années

19 Maire Diane 1829

20 Néboux Diane 1830

21 Raueneau MéJée 1829

22 Colin Abeille 1827-1829

23 LeLjuerré Hirondelle 1828-1830

24 Sérand Hermione 1822

25 Péan Eurijale 1821

26 Catelin Tliélis 1822

27 Boiiardel Antigone 1821-1822

28 Leclancher Alcibiade 1829-1830

29 Heulard Capricieuse 1830

30 Rolland Garoîine 1829

31 Potel Amazone 1828-1829

32 Hallet Bonite 1829-1830

33 Auffray Rhône 1830

34 L'IIaridon Bayadére 1830

35 Saillour Adour 1830

36 Ravenaud Flore 1830-1832

37 Lairan Pintade 1831

38 Beuscher Bayadére 1831-1832

39 Fradet Jsis 1831-1832

40 Touret Loire 1830-1S31

41 L'Haridon Héroïne 1831-1832

42 Touret Loire 1831

43 Beisser Diane 1830-1831

44 De Leissègue Marne 1831

45 Xébous Jnnon 1831

46 Pierrot Gazelle 1830-1832

47 L'Haridon Allier 1831

48 Golfier Durance 1831

49 Delaporte Méléagre 1832-1833

50 Mesram Allier 1832

51 Quentin Nièvre 1832

52 Decamps Allier 1832-1833

53 Delattre Hébée 1832-1834

54 L'Haridon Doi-dogne 1834

55 Constantin Didon 1835-1837

56 Séiiard Vigogne 1834-1835

57 Le Goispellier Seine 1833-1834

58 L'Haridon Dordogne 1834

59 Ragot Loire 1835

60 Brousmiclie Dordogne 1835

61 Sagot Loire 1835

62 Moras Oise 1839

63 Golfier Cuirassier 1834-1835

64 Hussard 1836-1837

65 Roux Toulonnaise 1836

66 Xéboux Astrée 1836

67 Maingon Dordogne 1836-1837

68 Laure Loire 1837

69 Maingon Dordogne 1836-1837

70 Sagol Recherche 1837

71 Angelin Médée 1837

Campagnes

Antilles
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86

Noms des Médecins

Delioux

Sënard

Po(cl

Broiismiclie

Fleiiry

L'Haridon

Sagot

L'Haridon
D'.itroyat

Payen
Laiire

Toassainl

Berlulus

Moras
Godineau

Noms des bâtiments

Nièvre

Naïade
Néréide
Nisus
Didoti

Thishée

Loire

Recherclie

Lionne
Girafe
Allier

Astrée

Caravane
Oise

Adour

Années Campagnes

1836-

1837-

1837-

1837-

1837-

1837-

1837-

1838-

1838-

1839
1838
1838
1839
1838-

1838-

1837
1838
1838
1838

1838
1838
1838
l>i39

1839

1839
1839

Antilles

— (fièvre jaune)

TomeV. Antilles, Mexique. (1827-1848.)

Noms des Médecins Noms des bâtiments Années Campagnes

1 Charuel

2 Favre
3

4

Bigot

Toussaint

5 Polel

6 Héveillère

7 Sagot

8 Jnnin

9 Dclioux

10 Hervé
11 Saint-Pair

12 Joubert

13 Hervé
14 Guillet

15
16

Le Coispellier

Salva

17
18

Lépine

Gouët

19 Girardeau

20 Laure
21 Brousmiche
22 Ricliaud

23 Collas

24 L'Admirai

25 Obet
26 Dulrouleau

27 Rolland

28 GulGer

29 Vidil

30 Bonnin

31 Goifier

32 Aubry

Thishée 1838-1840 Antilles

Marne 1839 —
Aube 1838-1839

Astrée 1839
Néréide 1841-1842 —
Sarcelle 1840-18

U

Triomj>hante 1841 —
Eglanline 1841 —
Caravane 1840-1841 —
Néréide 1842-1843 —
Berceau 1841-1842
Gomer 1843 — (fièvre

Néréide 1842-1843 —
Génie 1843-184.T —
Scipion 1843-1844 —
Néréide 1842-1844 —
Brillante 1841-1844 —
Calypso 1843-1844 —
Nainde 1843-1847 —
Andromède 1844-1847 —
Allier 1846 —
Hussard 184V-1847 —
Sirène 1845 —
Proserpine 1846-1847 —
Aigrette 1827-1829 Haïti

Cuirassier 1833 —
Griffon 1837-1839 —
Thétis 18 'f4-1847 —
Thémis 1829 Cuba
Cérés 1830 Cuba-Mexique
Baucis 1839 Cuba
Flore 1831 Mexique
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Noms des Médecins Noms des bâtiments

33 Fouquet Cérès

34 Senès Adonis

35 Mahcr Hermiuie

36 Rivaiid Laurier

37 Golfier Néréide

38 Bault Voltigeur

39 Godineau Lapérouse

Années

1832
1833
1837-1838
1837-1839
1838-1839
1839
1844-1848

Campagnes

Cuba-Mexiqtie

Antilles-Mexique
— (fièvre jaune)

Mexique

Tome VI. Espagne, Méditerranée, Baltique, Afrique, Indes, Terre-

Neuve, Antilles. (1835-1854).

Noms des Médecins

1 Miiingon

2 Ricliaud

3 Hervé
4 Beau

5 Taiiqueret

6 Proust

7 Macé
8 L'Helgoualcb

9 Landais

10 Mannet
11 Leclanchcr

12 Courrier

13 Hervé
14 Lacauchée
15 Castel

16 Lafond

17 Ribat

18 Dollé

19 Guicbct

20 Fonsagrives

21 Coquerel

22 Saillour

23 Richard

24 Thierry

25 Bijiot

26 Godineau

27 Hibat

28 Hémon
29 Foll

30 L'Admirai
31 Moras
32 Marjjuin

33 Lépine

34 Macé
35 Mescam
36 L'Admirai

37 Maingon

38 Rivaud

\oms des bâtiments Années Campagnes

Phare 1835 Espagne

Valmy 1850 Méditerranée

Fabert 1849-1853 —
Montebello 1853 —
Saint-Louis 1854 Baltique

Algérie 1854 —
Vengeance 1854 —
Sirène 1854 —
Laborieux 1854 —
Louis XIV 1854 Océan Atlantique

Alcibiade 1830 Afrique Occidentale

Indienne 1843 —
Espadon 1845-1853 —
Infatigable 1847-1849 —
Sidi-Elly 1849 —
Girafe 1848 —
Achéron 1849-1851 —
Recherche 1849-1850 —
Prudente 1850 —
Eldorado 1850-1851 —
Prude 71 te 1847 Indes

Reine-Blanche 1847-1850 —
Chasseur 1849-1850 —
Infatigable 1850-1853 —
Erigone 1854 Bourbon

(tloire 1846-1848 Indo-Chine

Victorieuse 1843-1848 —
Flambeau 1S48 Terre-Xeuve

Méléagre 1848 —
Caméléon 1853 —
Caravane 184.Ï-1846 Aniilles-Mexique

Pylade 1846-1849 —

^

Grenadier 1846-1849 —
Isère 1847-1848 —
Proserpine 1848 —
Allier 1848 —
Division navale des

Antilles 1848-1850 Antilles

Phoque 1848-18V9 —
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Noms des Médecios Noms des bâtiments Années Campagnes

39 Mallûe Meurlhe

40 Bi.{.,t Prvserpine

41 Rideau Proserpine

42 Aiicjier Flambeau
43 Royre Girafe

44 Macé Allier

45 Deliouï et Sa-

vi;jnac Africaine

46 Tanqueret Girafe

47 Moutttt Marsouin
48 Mollet Sérieuse

49 Royre Girafe

50 Delioux Africaine

51 Le ("oat-Ker-

iioler Fortune

52 Lolier Girafe

53 Foll Génie

54 Macé Cormoran
55 Lacroix Milan
56 Bi;;ot Proserpine

57 Le Coat-Ker-

noler Ardent

58 -Merlin Chimère
59 Gallerand Africaine

60 Dernier Caravane
61 Bigot Proserpine

62 L'Admirai Caméléon
63 De Comeiras 1/1higénie

184 8-1 S V9 Antilles

1848-1 8 49 —
1849-1850 —
1850
1850
1850 —
1850-1851
1852 —
1851-1852 —
1852 —
1851 —
1848-1851 —

1851 —
1851 —
1851-1853 —
1851-1852 —
1852-1853 —
1852-1853 —

1852-1853 — (fiùvre jaune)

1852-1854 Antilles-Mexique

1853 Antilles

1853 —
1853 —
1853 —
1853-1854 —

Tome VII. Guyane, Brésil, La Plata, mers du Sud, Atlantique.

1844-1854.)

Noms des Médecins Noms des bâtiments Années Campagnes

1 Viaud Cai/enue

2 Gouin Tartare

3 Bonisson Fortune
4 -Mondgrand Du Guésclin
5 Le Bozec Allier

6 Durieux Tactique

7 Juvenot Futton
8 Petit Erigone
9 Petit Alsacienne

10 Aubert A Isarienne

11 Plagne Adonis
12 Saurel Alcibiade

13 Leclerc Aube
14 Thèze Panthère
15 Gibert Pomone
16 Riche t de For-

Alouette

1850-1851 Guyane
1852-1853 —
1852-1853 —
1852 —
1852 —
1845-1840 Brésil-La Plala

1844-1849 —
1845-1849 —
1846-1847 La Plala

1847-1849 —
1845-1849 —
1849-1850 —
1850-1851 —
1850-1851 —
1850-1851 —
1850-1852
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Noms des Médecins Xoms des bâtiments Années Campagnes

17 Augier Faune 1850-1851 La Plata

18 G 1 n -V i 1 1 e -

neuve Psyché 1851 Brésil-La Plata

19 Fleiiry Indienne 1851 Brésil (Oèvre jaune)

20 Saillour Reine-Blanche 1844 Mers du Sud-Océanie

21 Bedtinger Brillante 1845-1849 •

—

22 Hérel Loire 18V6-1849 —
23 Marlineau Héroïne 1840-1849 —
24 Gautreau Sirène 1846-1850 —
25 Robert Sarcelle 1846-1850 —
26 Richaud Ariane 1847-1849 —
27 Gallerand Loire 1847-1850 —
28 Lévèque Arche d'Alliance 1849 Taïti-France

29 Golfier Sérieuse 1849-1851 Côtes occid. d'Amé-
rique

30 Maillé Durance 1849-1853 Mers du Sud-Océanie

31 Pouet Transport n" 1 1850 Taiti-Brest

32 Gras Brillante 1850-1853 Côtes occid. d'Amé-
rique

33 Berclion Prudente 1851-1853 Mers du Sud-Océanie

34 Muller Phoque 1851-1854 —

.

35 Couffon Proserpine 1852 —
36 Brousmiche Courirenfran Abo

(prise russe) 1854 Atlautique

Tome VIII. Baltique, Mer Blanche, Mer \oire, Antilles, Levant,

Afrique, etc. (1853-1859.)

Xoms des Alédecins

1 Favre

2 Beaujean

3 Gallerand

4 Nabonne
5 Ricord

6 Baral

7 Phélippeau

8 Borderie

9 Mollet

10 Lacroix

11 Toucas
12 Benoit

13 Castillon

14 Gélibert

15 Cochois
16 Fabre
17 L'Helgoualch
18 Beaujean
19 Salaun

20 Lacroix

21 Bourayne
22 Fallier

Noms des bâtiments

Tourcille

Duquesne
Cléopdtre

A i(jle

Grondeur
Arcole

Redoutable

Sérieuse

Page
Valmy
Prométhée
Mercure
Héron
Panthère
Alouette

Eglantine
Sirène

Duquesne
Duroque
Orénoque
Obliqndo
Austerlitz

Années Campagnes

1855 Mer Baltique

1855 —
1855 Mer Blanche

1855 Mer Baltique

1856 Antilles

1856 Cherbourg-Brest
1856 —
1853-1855 Levant
1855 —
1855 Ton lon-Kamierch
1855 Levant
1855 —
1855 —
1855-1856 Mer Xoire
1855-1856 —
1855-1856 —
1856 —
1856 Brest-Toulon

1856 Océanie

1856 Levant
1850-1857 Grèce
1850-1858 Méditerranée
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Xoms de» Médecins \oms des bâli menls Années Campagnes

23 Vesco Ulm 1857-1858 Méditerranée

24 Guy Victor 1855-1857 Côtes occid. d'Afrique

25 Délions Armide 1855-1857
26 Séjtoll Pintade 1857 —
27 Golficr Recherche 1857
28 Fauchereaud Pintade 1858
29 Aze Yonne 1859 —
30 Beauchef Meuse 1857
31 Robert Galathée 1856 Sénéf{al-Guyane-An-

tilles

32 Louvel Adour 1858 —
33 Laure Loire 1856-1857
34 Borderie Loire 1858

35 B.-f{iiin Victor 1852-1855 Bourbon-Madagascar
36 Barthe Sybiile 1854-1857 Indo-Cliine

37 Bretelle SybilleeiVirginie 1854-1857 —

Tome IX. Terre-Neuve, Antilles, Guyane, Brésil, PaciGque. (1851-

1858.)

Noms des Médecins Noms des bâtiments Années Campagnes

1 Lacroix Sérieuse 1857 Terre-Xeuve
2 Muller Gassendie 1858 —
3 Barrât Sijbille 1851-1853 Antilles

4 Huguet Ardent 1855 —
5 Lcclinche Erigone 1855 —
6 Pellariii Pénélope 1855 La Havane (fièvre

jaune)

7 Jouve Stijx 1855 Antilles

8 Dupé Achéron 1855-1856 —
9 Bergue Méléagre 1855-1856 Mesique-La Havane

10 Le Clerc Chimère 1856 Antilles

11 Dupuy Fortune 1856 Sénogal-Gayenne-.4n-

tilles

Sénégal (fièvre jaune)12 Serpin Fortune 1856
13 Foiret Gassendie 1856 Antilles

14 Xyelli Erigone 1856-1857 —
15 Golias Iphigénie 1855-1856 —
16 Le Coniat Saône J857 Levant-.lntilles

17 Guiûunet-Du-
pérat Nièvre 1857-1858 Antilles

18 Thomas Lapérouse 1857-1858 Antilles-Mexique

19 Coujet Recherche 1855 Guyane-Antilles
20 Loupy Fortune 1855-1856 —

,

21 Frunquet Isis 1856 —
22 Pérou Africaine 1856 —
23 Danguillecourt Africaine 1856-1857 —
24 Bourgarel Egérie — —
25 Arnoux Adour 1857
26 Cochois Flambeau 1857-1858
27 Courbon Chasseur 185.3-1855 Brésil-La Plata



432 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

Noms des Médecins Noms des bâtiments Années

28 Chalbert La Bourdo7inaye 1S5G-1857

29 Gautier Poursuivcmle 185V185T
30 Ramonet Sarcelle 1853-1856

31 Quémar Alcesie 185V-1855

32 Pénard Aventure Sultane 1854-1855

33 Bigot Persévérante 1855-1858

3i Moncstier Caravane 1856-185T

35 Delassade Perdrix 1857-1858

Campagnes

Brésil (fièvre jaune)

Baltique-Brésil

Mers du Sud-Océauie

Circumnavigation

Océan Pacifique

Mers du Sud-Océanie

Tome X. Afrique, Antilles, Mers du Sud, Chine. (185G-1860.

Noms des Médecins Noms des bâtiments Années Campagnes

1 Gautier Borda 1858-1860 Brest

2 Giraud Rretagjie 1858 Escadre d'évolutiou

3 Colsou Donaiverth - Arco-

le-Austerlitz 185S —
4 Berclion Renotnmèe 1859 —
5 Perrin Dreslaw 1859 Méditerranée

6 Muilcr Gassendie 1859 Terre-Xeuve

7 Bourel-Ron-
cière Perdrix 1860 —

•

8 Ayrand Licorne 1858-1859 Afrique occidentale

9 Mac-Auliffe Grondeur 1856-1859 —
10 Brousmiche Cléopàlre 1856-1859 Antilles

11 Angelin Fulton 1856-1859 —
12 Monlgrand Amazone 1859 Guyane-Antilles

13 Gùdcfroy Flambeau 1858-1860 —
14 Louvcl Adour 1858-1859 —
15 Borderie Loire 1858-1859 —
16 Richard Andromède 1858-1860 Mers du Sud

17 Rochas Styx 1856-1860 —
18 Combe Audacieuse 1857-1859 Chine

19 Chadefaux Mousse de Mantes 1859-1860 Macao-Brest

lome XI. Alédilerranée, Afrique, Chine. (1854-1863.)

Noms des Médecins Noms des bâtiments Années Campagnes

1 Maréchal Vigie 185.5-1856 Levant-Méditerranée

2 Huillet Gloire 1860 Méditerranée

3 Gautier Tage 1860-1861 —
4 Lambert Impérial 1860-1861 —
JJ,bis Margain Bretagne 1860-1861 —
5 1) Bretagne 1861 —
6 Terrin Caton 1862 —
7 Mandière

\
Bretagne
Ville de Paris

1862
1863

—
8 Thibaut Junon 1861-1863 Côtes occid. d'Afrique

9 Petit Service à terre 1856 Sénégal

10 Deplanche Rapide 1854-1856 Guyane
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Noms des Médecins N'oms des bàtimenti Années Campagnes

11 O'Xeill Tourmente 1861 Côtes occid. d'Afrique

12 Perlié Somme l>i60-1861 Côtes orient. d'Afrique

13 Gulllabert Sibylle 1861-1862 —
14 Pascal in i Estafette 1860-1862 —
15 Benoît de La

Grandière Saône 1858-1861 Cliine-Cochinchine

16 Benoît de La
Grandière Saône 1858-1861 —

17 Julien Néinésis 1858-1861 —
18 Le Coniat Rhône 1859-1862 —
19 Foll Benommée 1859-1863 —
20 Glouet Isis 1861-1863 Circumnavigation

En outre, des lettres de Le Coniat et de Zurkowki sur les exutoires

permanents employés à Madagascar.

Tome XII. Mers du Sud, Mexique, Baltique, etc. (1854-1864.)

Noms des Médecins N'oms des bâtiments Années Campagnes

1 Gelineau

2 Delioux

3 Gautier

4 Dcsperrier

Richer

6 Danguillecourt

7 Clouët

8 Perrin

9 Danguillecourt

10 Ruiland

11 Jacolot

12 Ruiland

13 Delassalle

14 Gouin
15 Legris

16 Aiguier

17 Lallour

18 Gaulhier

19 Aurran
20 Geslia

21 Robert
22 Aurran
23 Leclerc

24 Macé
25 Mahé
26 Forné
27 Mollet

28 Fabre
29 Cotbolendy
30 Macé

Embuscade 1855-1858 Mers du 1

Duguay-ïrouin
Pallas

1859-1863
1861-1863

—

Galathée 1860-1864 —
Sibylle

Isis

1864
1860

Circumna

Isis 1861-1863 -
Amazone 1860-1861 Antilles

Isis 1860-1861 —
Ardente 1861-1862 Mexique

Meuse 1861-1862 —
Tilsitt 1862 —
Ville-de-Iiordeaux 1862 —
Ville-de-Lyon 1862 —
Amazone 1862 —
Albatros 1862 —
Breslaw 1863 —
Lance 1862-1863 —
Sibylle

Jean-Bart
1863
1863

—

Tilsitt 1863
Sibylle

Cérès
1863
1863

—

Montézuma 1861-1862 —
Yonne 1863 —
Rhône 1863 —
Zénobie 1854 Baltique

Inflexible 1854 —
Tilsitt 1854 —
Vengeance 1854
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Tome XIII. Cours d'hygiène. (1864-1867).

Noms des Médecins Noms des bâtiments Années Campagnes

Boiirel-Ron-

cière

3 Vauvray

Jean-Bart

2 Bourel-Ron-
cière Jean-Bart

Jean-Bart

1864-1865 Cours d'hygiène navale

et zooloyie

1865-1866 Campagne d'instruc-

tions

1866-1867 —

Tome XIV. Levant, Antilles, Mexique, Afrique, etc. (1861-1867).

Noms des Médecins Noms des bâtiments Années Campagnes

1 Le Tersec Division de Brest 1861 Brest

2 Raquié Meuse 1867 Côtes occid. d'Afrique

3 Richaud Renomime 1866-1867 Levant

4 Pougny Licorne 1861-1864 Côtes orient. d'Afrique

5 Caries Néréide 1863-1865 Circumnavigation

6 Caries Néréide 1866 —
7 Pavot Néréide 1866-1867 —
8 Normand Sibylle 1866 —
9 Arromie Latouche- Tréville 1863-1867 —
10 Auriliac Lavoisier 1862 Antilles-Amérique du

Nord

11 Lemoisne Saône 1864 Antilles-Mexique

12 Manger Catinat 1861-1864 —
13 Bonnafy Orion 1865 Terre-Neuve

14 Fabre Drôme 1864-1865 Antilles-Mexique

15 Guerguill Rhône 1864-1865 —
16 Lebreton Finistère 1863-1865 —
17 Castel Yonne 1866-1867 Mexique (évacuation

des hôpitaux

18 Dauguy des
Déserts Rhône 1865-1867 Antilles-Mexique

19 Manson Brandon 1865-1867 —
20 Nicolas Magellan 1863-1867 —
21 Desgraves Tartare 1865-1867 —

Tome XV. Circumnavigation, Chine, Afrique. (1859-1868).

Noms des Médecins Noms des bâtiments

1 Rabei Monge
2 Brion Iphigénie

3 Cheval Primauguet
4 Rabel Cosmao
5 Cevisier Hermione
6 Lequerré Junon

Années Campagnes

1859-1864 Circumnavigation

1863-1865 —
1863-1868 — MersdeChine
1862-1867 Chine-Cochinchine

1861-1864 Côtes orient. d'Afrique

1866-1867 —



DE L'ECOLE DE SANTE DE LA MARINE. 435

Tome XVI. Bâtiments écoles, Atlantique, émigration de Pondi-

chéry. (1865-1882).

Noms des Médecins Noms des bâlimeats Années Campagne»

1 Bellamy Gainsborough 1877 Emigr. Pondichéry-

Gnadeloupe
2 Madoa Entreprenante 1874 Sénégal - Guyane - An-

tilles

3 De Lespiaois Cérès 1873 —
4 Clavier Cornélie 1875-1876 Côtes occid. d'Afrique
5 Maréchal Louis XIV 1865-1867 Brest (école des ca-

nonniers

6 Roussel Cornélie 1876 Atlantique
7 Vauvray Jean-Bart 1867-1868 Ecole des aspirants

8 Marion Jean-Bart 1868 — (variole)

9 Pavot Cornélie 1874-J875 Côtes occid. d'Afrique
10 Danguy des

Déserts Flore 1877-1878 Ecole des aspirants

11 Danguy des
Déserts Flore 1878-1879 —

12 Rochelort Onondaga 1867-1868 New-York-Brcst
13 Tallier Cérès 1868 Sénégal - Guyane - An-

tilles

14 Dupont Flore 1879-1881 Division d'instruction

15 Santelli Isis 1876 Bâtiment école

16 > Lincelles 1881-1882 Emigr. Pondichéry-

Martinique

TomeXVll. CivcumnaTigation. (1863-1882),

Noms des Médecins

1 Vauvray
2 Normand

3 Moisson

4 Pavot

5 Delmas
6 Casai

7 Beaumanoir
8 Jubelin

9 Chauvin

Garnier

11 Jobard

12 Méry
13 Kermorgant
14 Olmétra

15 Pelon

16 Doué
17 Jehanne
18 Duburquois
19 Moisson

Noms des bâtiments

Isis

Sibylle

Années

1863-

1867-

Isis 1867-

Néréide 1867-

Néréide 1869
Néréide 1871-

Rhin 1871
Garonne 1872-

Danaé 1872-

Virginie 1872-

Garonne 1872-

Calvados 1873-

Ortie 1874
Calvados 1874-

Var 1873-

Alceste 1874

Garonne 1874-

Loire 1874-

Var 1875-

-1865

-1868

-1868

1868

-1872

-1873

-1873

1873
1873
1873
1874

•1875

•1874

•1875

1875
1876

Campagnes

Circumnavigation

Nouvelle - Caiédonie

Cochinchine

Circumnavigation
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Voms des Médecins Noms des bâtiments Années Campagnes

20 Hodoul Tage 1876-1877 Circumnavigation

21 Bienvenu Néréide 1875-1876
22 Vaillant Orne 1875-1876
23 iManrin Loire 1876
24 Geoffroy Navarin 1876-1877 —
25 Brindjonc de

Tréglodé Loire 1877-1878 —
26 Maurin Loire 1878-1879 —
27 Carpeniier Tage 1878-1879 —
28 Maurin Loire 1879-1880 —
29 Barre Tage 1879-1880 —
30 Beaussier Creuse 1879-1880 —
31 Bohan Loire 1880-1881 —
32 Miquel Navarin 1878-1879 —
33 Bourat Navarin 1880 —
U Le Tersec Navarin 1881-1882 —

Tome XVIII. Brésil et La Plata. (1868-1870).

Noms des Médecins Noms des bâtiments Années Campagnes

Bourei-Roncière Circè 1868-1870 Brésil et La Plata

Division navale. Rapport d'ensemble historique et statistique des maladies au

Brésil et à La Plata.

Tome XIX. Terre-Xeuve, Antilles, Guyane, etc. (1863-1879.)

Noms des Médecins Noms des bâtiments Années Campagnes

1 Garni er Roland 1869 Terre-Neuve

2 Le Breton l'inistère 1863-1864 Antilles-Mexique

3 Jamain Dri/ade 1864 —
4 Pichon Allier 1864-1865 —
5 Gastel Vonne 1866-1867 —
6 Sylvestrini Eurydice 1868 Terre-\'euve

7 Rolland Alecton 1869 Martinique

8 Gonstan D'Estaing 1868 Antilles

9 Falhier Hermione 1867-1868 —
10 Auffret Allier 1866-1868 Antilles-Mexique

11 Le Tersec Eurydice 1870 Terre-Xfeuve

12 Coiraii-Mellan Bouvet 1870-1871 Antilles

13 Guyot Magicien 1870 —
14 Bizien D'Estaing 1870 —
15 DeLaBercerie Minerve 1872 Antilles-Terre-Neuve

16 Gués Sibylle 1872-1873 Circumnavigation

17 Gués Sibylle 1873 Séné g al -Antilles'
Cayenne

18 DeLaBercerie ^Minerve 1873 Antilles-Terre-Neuve

19 Santelli Finistère 1875 Guyane-Antilles

20 G rail Alecton 1875-1878 —
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Noms des Médecins Noms des bâtiments Années Campagnes

21 Mousson Victoire 1877 Antilles

22 Comme Limier 1875-1878 Pacifique

23 Moisson Minerve 1877-1878 Antilles-Amérique du
Nord

2V Pa,<}ean Alecton 1878 Guyane
25 Hodoul Laplace 1878 Terre-Xeuve

26 Nicomède Ariège 1879 —
27 Aubaire Dupetit-Thouars 1877-1879 Antilles

Tome XX. Pacifique, Atlantique Sud, etc. (1865-1880.

Moms des Médecins Noms des bâtiments Années Campagnes

1 Marc Belliqueuse 1866-1869 Pacifique

2 Fournier Flore 1870-1872 —
3 Aulric Galissonnière 1874-1877 —
4 Biliant Alecton 1869 Martinique

5 Orlioud Hugon 1877-1880 Chine-Japon-Nouvell»^

Calédonie

6 Daniel Zénobie 1865-1868 Côtes occid. d'Afrique
7 Bourru Adonis 1867-1869
8 Infernet Phaélon 1872-1874 Sénégal

9

LO

Legrand
Palasne de

Cordelière 1872-1874 Gabon

Champeaus Laplace 1870-1872 Atlantique Sud
il Latière Rcnaudin 1870-1872 —

Tonie XXI. Levant, Bouches du Danube, Atlantique Sud, Mers de

Chine, etc. (1861-1881.)

Noms des Médecins Noms des bâtiments Années Campagnes

1 Cerf-Mayer Andromaque 1866-1868 Levant

2 Cubrey Magicien 1866-1868 Boncbes du Danube
3 Bertrand Jeaime d'Arc 1879-1881 Levant

4 Pougny Licorne 1861-1864 Indes

5 Vaillant Aveyron 1870 Saigon-Suez

6 Duburquois Armorique 1868-1871 Levant-Allantique

7 Lécuyer Latouche- Tréville 1874-1875 Atlantique Sud
8 BonnaPy Laplace 1865-1869 Mers de Chine

9 Bertrand Indre 1876-1878 —
10 Vauuray Armide 1878 — Japon

11 Legrand Cosmao 1876-1879 —
12 Dollieule Duchajfant 1876-1878 Indo-Chine

X1X° siècle. Papier. 21 volumes in-folio. Demi-reliure.
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En outre, il existe, en liasses, 206 autres rapports médicaux, qui

font suite à la collection ci-dessus.

Noms des Médecin» Noms des bâtiments Années Campagnes

1 Guéria Magicien 1881-1882 Martinique

2 De Béclion Loire 1881-1882 Nouvelle-Calédonie

3 Orhoud Tage 1882-1883 —
4 Moursoa Tourville 1883-1884 Mers de Chine-Japon

5 Palud Chasseur 1882-1884 Antilles-Amérique du
Nord

6 Barre Finistère 1884 Sénégal

7 Peyron fontenoy 1884 Nouvelle-Calédonie

8 Marti nenq Tonquin 1884 Indo-Chine

9 Frison Navarin 1884-1885 Nouvelle-Calédonie

10 Delrieu Eclaireur 1883-1885 Pacifique

11 Bertrand Annamite 1885 Cochinchine

12 Keisser Ariège 1884-1885 Gabon

13 Bohaa Finistère 1885 Tonkin

14 Vaillant Fontenoy 1885 Nouvelle-Calédonie

15 Comme IpIngénie 1883-1884 Ecole d'application des

aspirants

16 Nodier Dnpetit-Thouars 1883-1885 Côtes occid. d'Afrique

17 Audibert Garonne 1885 St-Denis-Madagascar

18 Martinenq Tonquin 1885 Cochiiichine-ïonkin

19 Jennevin Loire 1884-1885 Nouvelle-Calédonie

20 Cauvet Européen 1884-1885 Sénégal-Gabon

21 Chabaud Rigault de Ge-
jiouilly 1882-1886 Martinique -Mers de

Chine

22 Borély Voltigeur 1885-1886

i

Côtes occid. d'Afrique

Islande - Madagascar

-

23 Percheron Allier 1883-1886 .

1

Nouvelle-Calédo^ie-
' Nouvelles-Hébrides

24 Danguy des
Déserts Fontenoy 1885-1886 Nouvelle-Calédonie

25 Pascalis Sané 1885-1886 Levant-Golfe Persique

26 Trucy Forjait 1881-1886 Madagascar -Mer des

Indes

27 Du val Lapérouse 1884-1886 iMers de Chine-Japon

28 Jabin - Dudo-
gnon Magon 1884-1886 Mers de Chine

29 Bohan Magellan 1886 Circumnavigation

30 Le Qiiément Saône 1883-1885 Cochinchine

31 Jaiigeon Infernet 1885-1886 Atlantique Sud

32 Gomme Ipliigénie 1885-1886 Antilles-Martinique

33 Cauvy Navarin 1885-1886 Nouvelle-Calédonie

34 Gouzien 1885-1886 Ile de Sein (choléra)

35 Moisson Austerlitz 1886 Brest (école des mous
ses)

Nouvelle-Calédonie36 Giraud(Balth.) Calédonien 1886-1887
37 Maget Ip/iigénie 1886-1887 Ecole d'application des

aspirants

38 Hervé Fontenoy 1886-1887 Circumnavigation

39 Rétière Perle 1887 Terre-Neuve
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Noms des Médecins

40 Le Fane
41 Roussel

V2 Bertrand

Noms des bâtimeats

Sfax
Austerlitz,

Magellan

Années Campsgnea

1887 P^xpériciices

1887 Brest (école des mous-
ses)

1887-1888 Circumnavigation

Les autres rapports médicaux, dont les derniers sont de l'année 1903, con-

cernent les croisières des bàtimeiits-écoles Iphigénie. Melpomène, Saône, Elan,

de la division navale de l'Atlantique et de l'escadre ilu Xord, et l'épidémie de fièvre

typhoïde à l'île Molèue (1890).





MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

DU

PORT DE CHERBOURG

1. u Ordonnance de la marine de 1681. «

Répertoire, par livres et titres, de chaque article.

XVllI' siècle. Papier. 128 pages. 320 sur 215 millirn. (Ancienne

coie345"= 84.)

2. « Prospectus d'un nouveau commentaire sur l'Ordonnance de la

marine de 1681, pour servir de suplément et de critique à celui de

M. Valin, imprimé en 1760 et réimprimé en 1766. Lu à la séance de

l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, le 2 may

1770. »

XVlll" siècle. Papier. 13 feuillets. 260 sur 200 millim. (Ancienne

cote 345= 86.)

3. « Table généralle tirée des minutes et registres du greffe de

l'amirauté de Fécamp. »

Inventaire par ordre chronologique de tous les actes qui y étaient

conservés (1587-1788).

XVIIl» siècle. Papier. 56 feuillets. 370 sur 250 tnillim. (Ancienne

cote 400= 91.)

4. « Assurances maritimes. » Extraits de la législation des divers

pays d'Europe, par Grout, procureur du roy de l'amirauté à

Cherbourg. »

Il n'y a d'extraits que pour la France et la Prusse.

XVIll' siècle. Papier. 27 pages et nombreux feuillets blancs.

200 sur 140 millim. (Ancienne cote 436= 110.)
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o. Observations en forme de traité sur les avaries en général, plu-

sieurs projets d'avaries grosses et simples, compte de restornes et en

participation, règlemens de profits aventureux et de rançon, avec des

réflections préliminaires sur les titres de l'Ordonnance de 1681 qui

concernent le fret et nolis, engagemens et loyers des matelots, con-

tracts à la grosse, assurances, avaries, fret et contributions. »

\ote (fol. 1) : " L'auteur de ce traité est un négotiant de Bretagne.

Il a été composé en 1756. C'est peut-être M. Montaudoin, de Xantes,

dont l'ouvrage sur les assurances et les avaries fut anoncé dans le

Mercure de France, t. 2 (décembre 1752), p. 46-47. « — .< Tiré du

bureau de MM. de la Compagnie des Assurances généralles de

Paris. »

XVIII» siècle. Papier. 152 pages. 330 sur 210 millim. (Ancienne

cote 438= = 114.)

6. « Ordonnances du Conseil de marine. De l'amiraL Jugements

du Conseil des prises. Jugements souverains sur la marine. Règle-

ments d'amirauté. »

Inventaire analytique de nombreux actes concernant la marine

française et rangés par ordre chronologique (XIII* siècle-1792).

XVIII° siècle. Papier. 72 feuillets. 320 sur 210 millim. (Ancienne

cote 440= 129.)

7. « Extraits de journaux et de gazettes relatifs à la législation ma-

ritime de l'Europe depuis 1791 » jusqu'en 1806.

Extraits de la Gazette Nationale, du Journal du Commerce, du

Moniteur.

XIX." siècle. Papier. 20 feuillels. 260 sur 210 millim. (Ancienne

cola 527=136.)

8. Recueil d'arrêts et règlements du Conseil d'Etat.

Déclaration de bonne prise, par l'amiral de France, Louis-Jean-

Marie de Bourbon, duc dePenthièvre, du navire anglais /g /^rinre-^/eor^e

amariné près de VVight par le Dugué-Trouin, corsaire du Havre, capi-

taine Pierre-Denis Du Cassou (7 février 1779), et préalablement ran-

çonné par l'Américaine, corsaire de Granville, capitaine Eude de La

Cotardière. — ^ État des bardes dont chaque matelot doit être pourvu

pour une campagne de six mois : arresté par le Roy, à Versailles, le
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28 mars 1777 ». — « Ordonnance du Koi pour le payement des

ofGciers, et professeurs et maîtres de l'KcoIe royale de marine au Havre

(du 22 novembre 1773) » .
— Règlement du Roi concernant l'instruc-

tion des élèves de l'Ecole royale de marine au Havre et la police

intérieure et extérieure de la dite école (du 22 novembre 1773). —
Arrêt sur le conflit entre le maire et l'amirauté de Calais (7 avril

176G).— Lettre de Louis XV à l'amiral duc de Penthièvre, lui deman-

dant de traiter les Espagnols comme ses sujets, conformément au

Pacte de famille (25 mars 1765). — Arrêt concernant le délestage des

vaisseaux dans le port de Bordeaux (30 août 1738). — < Arrêt pour

la vente du poisson de mer au mainque du bureau du frais péché de la

ville de Calais » (28 juin 1738). — << Arrêt concernant la vente du

poisson frais à Calais « (24 avril 1732). — u Lettres patentes sur

arrest, portant règlement pour les déclarations à faire par les maîtres

ou capitaines de vaisseaux dans les vingt-quatre heures de leur arri-

vée » (4 avril 1724). — Arrêt sur les remontrances du procureur

général, pour tous les sièges des amirautés en Bretagne (6 octobre

1695). — « Arrêt qui exempte du guet et garde de la ville du Havre

de Grâce les ouvriers employés au service de l'arsenal, les matelots,

pendant qu'ils seront aussy employez pour le même service, et autres

personnes » (12 mars 1691). — Création de sièges d'amirauté à La

Ciolat et à Saint-Tropez (mars 1649). — Création d'une table de

marbre à Aix et de six sièges d'amirauté à Marseille, Martigues, Arles,

Toulon, Eréjus et Antibes (août 1555).

En outre, nombreux arrêts et règlements imprimés concernant la

marine et allant jusqu'en 1791.

XV1I« et XVIII" siècles. Papier. 14 pièces manuscrites. 350 sur

2i0mi[liai. (Ancienne cote 1142= 204.)

9. « Mémoire relatif à la vériGcation des sondes de la rade de

Cherbourg, ordonnée au mois de juillet 1789, par M. de La Breto.x-

MÉRE, chef de division, commandant la marine en ce port.

A la suite (fol. 18), se trouve un « Journal des observations faites à

Roc Nazer. » (Janvier 1789-avril 1790.)

XVin« siècle. Papier. 24 feuillets. 300 sur 190 millim. (Ancienne

cote 2139'= 295.)

.10. '< -Mémoire sur les côtes de Haute Xormandie comprises entre
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l'embouchure de la Seine et celle de la Somme, considérées relalive-

ment au galet qui remplit les ports situés dans cette partie de la

Manche. ^ (1781).

A la suite, se trouvent une carte de la côte entre la Somme et la

Seine, et deux plans de Dieppe, en 1600, et d'Etretat.

XVIIl* siècle. Papier. 38 pages. 325 sur 215 millitn, (Ancienne

cote 2231 =298.)

11. " Direction de Cherbourg : fortifications, ouvrages extraordi-

naires, 11* année républicaine. Reconnaissance des environs de

Cherbourg et mémoire sur les ouvrages proposés pour la défense de sa

rade. »

XIX.» siècle. Papier. 8 feuillets. 370 sur 240 millim. (Ancienne

cote 3089" = 324.)

12. « Maximes j)our bonifier les ports. «

Digues, jetées, risbans, canaux, etc.

Début du XIX" siècle. Papier. 24 feuillets. 370 sur 230 millim.

(Ancienne cote 5063»= 319.)

15. " Reconnaissance militaire des côtes du Finistère et essai sur

la deffense des approches de Rrest, pour servir de motifs aux divers

articles de l'étal de demandes joint au présent mémoire, « par « le

capitaine du génie employé à l'armée d'Angleterre: Javaix. (Brest,

15 germinal an 7.) i

XVIII' siècle. Papier. 22 feuillets. 230 sur 195 millim. (Ancienne

cote 9569= 356.)

14. " Direction de Cherbourg: Génie. — Rapport sur le système

de fortification qu'il convient d'adopter pour couvrir l'enceinte du port

militaire de Cherbourg. Cherbourg, le 30 juin 1828 : Javain. »

XIX^ siècle. Papier. 10 feuillets. 320 sur 200 millim. (Ancienne

cote 9653 b = 359.)
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PORT DE ROCHEFORT

1. « Règlements de la congrégation de l'Oratoire de \. S. J. C,
établie en 1611 par Mgr le cardinal de Bérulle. — Jésus, Maria,

1786. »

A la suite (p. 194), se trouve une « Distribution du temps pour les

collèges, n

« Ex-libris Voisin » (s. d.). — u Donné à la bibliothèque de l'Kcole

de médecine navale de Rochefort par Madame Henry de IVincop,

marchande libraire, le 10 novembre 1813. "

XVIII» siècle. Papier. 194 et 16 pages. 160 sur 100 millim. Rel.

veau marbré, au chiffre de l'ICcole de médecine à Rochefort. (Ancienne

cote 257= 14.)

2. « De l'escadre d'évolution, ordonnée par S. M. le feu roi

[Louis XVIII], sous le ministère de M. le pairde France, minisire de la

marine, marquis de Clermont-Tonnerre, et commandée en chef par le

vice-amiral Duperré : historique, signaux et taclique, par le lieute-

nantde vaisseau, l"aide-major de l'escadre d'évolutions, A. Remquet. »

(18Î24.)

XIX" siècle. Papier. 23 pages. 310 sur 200 millim. D.-rel., au

chiffre de la bihliolhèque de la marine à Rocheforf. (Ancienne

cote 1502= 277''.)

5. 'i Tablettes de marine, proposées par M. D[e] L[a] M[adelenne],

pour l'instruction de ses neveux. »
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Manœuvre, construction et évolution des vaisseaux; proportions des

canons, pilotage et trigonométrie. — En tète du volume, se trouvent

les copies d'une lettre approbativc de Biaise Pengalo, maître cons-

tructeur des vaisseaux du roi, 17 novembre 1713 (fol. I), et du

(1 résultat du Conseil de marine tenu par ordre de Mgr le comte de

Pontchartrain pour l'examen du livre >: , signé de l'intendant de Beau-

harnais, du chef d'escadre marquis de La Gallissonnière, du chef

d'escadre Duquesne, des capitaines de vaisseau de La Rochealard,

comte de Béthune, de Saujon, de Courbon-Saint-Léger, de La Mothe-

Michel, etc., 30 novembre 1712 (fol. av).

XVIII' siècle. Papier. 193 feuilles. 225 sur 160 millim. Rel. veau

fauve, au chiffre de la hibliolhèque de la marine à Rochefort. (An-

cienne cote 1505 = 274.)

4. « Evolutions navales. »

Traité, que devait accompagner un atlas de figures représentant les

différentes formations d'une flotte.

Xl\° siècle. Papier. 58 feuillets. 230 sur 175 millim. D.-rel., au

chiffre de la bibliothèque de la marine à Rochefort. (Ancienne

cote 150(j = 280».)

o. Systèmes de signaux, par Hippolyte Le Fèvre, Le Tourxeur et

DUN'AND (1824).

Fol. 1. " Modifications dans le système des signaux de jour et de

nuit de M' [le baron] de Saint-Haouen. t, « Fait à bord de la frégate

de S. M. rHermione, ce 24 septembre 182i, par le lieutenant de

vaisseau Hippolyte Le Fèvre. « — Fol. 7. « Nouveau système de

signaux généraux, présenté à l'amiral Duperré " par « Le Tourneur, »

à bord de /' « Hermiotie,^en mer, le 5 septembre 1824. r, — Fol. 49.

li Projet d'un supplément à la nouvelle tactique de signaux de mer, »

par Dunand.

XIX' siècle. Papier. 57 feuillets. 360 sur 225 millim. D.-rel., au

chiffre de la bibliothèque de la marine à Rocheforl. (Ancienne

cote 1524 = 288.)

6. « Journal d'une escadre en temps de guerre, ou les brûlots de

l'ile d'Aix en 1809, d'après les nombreux documents existant tant aux

diverses archives du port de Rochefort qu'à celles de l'Empire et des
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ministères de la marine et de la guerre, avec annexes, par M. E. Sal-

\'EUVE, capitaine de frégate en retraite, n (1875.)

Copie partielle de la correspondance du vice-amiral Allemand.

XIX' siècle. Papier. 195 pages. 300 sur 190 millim. D.-rei., au

chiffre de la bibliothèque de la marine à Rochefort. (Ancienne

cote 7392= 15175.)





MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

PORT DE TOULON

1. " Copie de la procédure en faux et pécnlat, instruite à Mar-

seille et jugée à Toulon en avril et mai 1784, n contre le sieur

Celles, commis au bureau des classes du département de Marseille, et

contre ses complices, les capitaines des navires la Reine de Golconde,

VAdrien, la Georgette, lAlcide, etc.

A la fin , est un placard imprimé de l'intendant Victor-Pierre

Malouet, notifiant la condamnation portée contre Celles, Simian,

Audibert, Marraud, Jourdan, Démolin, Cay, Léautaud, Villecrose,

Boyer, Aprosy et Escure, — et une lettre du maréchal de Castries.

XVni' siècle. Papier. 47 pièces. 230 sur 160 millim. D.-rel. (An-

cienne cote 131**,)

2. Recueil de la correspondance originale des gouverneurs et

préfet de la Louisiane avec le ministre de la marine. (1758-1759,

1768, 1803.)

Dépêche de Louis Billouart de Kerlérec, capitaine des vaisseaux du

roi et gouverneur de la Louisiane (La Nouvelle-Orléans, 23 août

1758-25 juin 1759) [23 dépèches, quelques-unes chiffrées] ;
—

des officiers de la garnison de la Mobile : " Develle, Populus, La

Gautrais, Desmazillières, de Bouville, d'Autrive, Lusser, de i\an-

touillet, Cabaret, Aubert, Doriocourt, le chevalier de Lusser, Juzan,

Broutin, Demis, » et des officiers suivants, qui se joignent aux pre-

miers dans l'affaire Lacouzinière : " Belille , major; Derneville,

Grandpré, de La Houssaye, Grandmaison, capitaines ; Dutillel, La-

perrière, Trudo, Chabert, Desomme, Detrans, Pontalba, Laveaux,

29
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Lalande Dalcour, Descoudreaux et Livaudais 6Is ; » — de Rochemore,

commissaire ordonnateur (La Nouvelle-Orléans, 6 mars 1759-17 oc-

tobre 1759) [5 dépêches]; — Charles-Philippe Aubry, commandant

général, relatant le refus de ses troupes d'entrer au service de l'Es-

pagne (La Nouvelle-Orléans, 21 décembre 1768); — Laussat, préfet

colonial, commissaire du gouvernement français en Louisiane (La

Nouvelle-Orléans, 20 frimaire an 12).

« Information faite par ordre de M. de Kerlérec, gouverneur de la

Louisianne, contreles''Lacouzinnière, enseigne en secon[d] en garnison

à la Mobille. » — « Mémoire du Roy pour servir d'instruction au

s' d'Abbadie, commissaire général, " 1762. — « Mémoire des habi-

tans et négocians de la Louisianne sur l'événement du 29 octobre

1768. " A La Nouvelle-Orléans, 1768, in-fol., impr. — Arrêtés du

préfet Laussat relatifs à la mise en liberté du sieur Saint-Julien, aux

tribunaux établis par l'Espagne avant la cession, à la prise de posses-

sion des archives notariales par les municipalités, à la gestion des

deniers publics. Placards impr. (1803).

XV^III' siècle. Papier. Une liasse. (Ancienne cote 997^^.)

5. Recueil de la correspondance originale des gouverneurs et inten-

dants de la Martinique avec le ministre de la marine. (1759-1782.)

Dépêches de Rouillé de Raucourt (Saint-Pierre, P'-3 mars 1761)

[3 dépêches] ;
— Louis de Thomassin, chevalier de Peinier, président

honoraire au parlement de Provence, intendant des îles du Vent, dit

« le président de Peinier n (30 janvier 1771, et 24 juin 1781-

2 novembre 1 782) [22 dépêches] ;
— « Le comte de Nozière, » gou-

verneur, et « le président Tâscher, n intendant (Saint-Pierre, 4 février-

26 décembre 1774) [4 dépêches] ;
— « D'Argout » (Fort-Royal,

15 septembre 1776); — a Montdenoix, « (1779) [2 dépêches]; —
u Rouillé, r, (29 juin 1779 - Saint-Christophe, 16 février 1782)

[16 dépêches, pour la plupart chiffrées].

« Mémoire présenté à M. le marquis de Reauharnais, capitaine de

vaisseau, gouverneur et intendant général pour le Roy des isles

françoises du Vent de l'Amérique, par le Conseil supérieur de la Marti-

nique r, sur le lamentable état de la colonie (7 mars 1759). —
" Extrait des délibérations de la Chambre mi-partie d'agriculture et

de commerce établie en l'isle Martinique, par arrest du Conseil d'Etat

du Roy, du 10 décembre 1759. » — « Ordonnance concernant les
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boulangers, Saint-Pierre, 1706, « impr., in-fol. — « Arrêt du Con-

seil d'État du Roi concernant les mariages des noirs, mulâtres ou

autres gens de couleur, du 5 avril 1778. Paris, 1778, » in-fol.,

impr. — « Mémoire sur la paye des bas officiers et soldats du régi-

ment de Viennois employés sur les vaisseaux du Roy dans les colonies »

(:24 juillet 1780). — Budget de la Martinique pour 1782,

XVIII' siècle. Papier. Une liasse. (Ancienn? cote 997^-^.)

4-7. Recueil de la correspondance des gouverneurs et intendants

des lies de France et de Bourbon avec le ministre de la marine.

(1753-1816.)

I (4). — Années 1753-1773.

Copie de trois lettres de Bouvet à la Compagnie des Indes, dont un

long mémoire sur les îles de France et de Bourbon, en réponse à un

mémoire de la Compagnie (31 août 1753-10 janvier 1754). — « Ins-

tructions pour le s' Sevin, chargé du bureau de la marine en l'absence

de M. Ardibus du Rameau, commissaire aux classes » (1767). —
Armement et désarmement du bugalet du roi le Marmouth (1766).

Dépêche adressée au ministre par « Desforges Boucher » (Isle de

France, 8 juin 1767). — a Inventaire général, dressé en présence de

MM. Fournier, commandant l'artillerie, et Chevreau, commissaire de

la marine, des pièces d'artillerie et munitions de guerre existantes

dans les magasins et sur la côte de l'Isle de France, le 24 aoust 1767. «

— « Etat général des pontons, chalans, goélettes, chaloupes et autres

batteaux, agrès, apparaux, munitions, outils et ustenciles existants

dans les magasins et atteliers du Port-Louis (Isle de France) le 1" sep-

tembre 1767. n — u Discours prononcé par M. Poivre, à son arrivée

à l'Isle de France, aux habitans de la colonie assemblés au gouverne-

ment. )! — et Réquisition de M. le procureur général du roy, » Deribes,

contre l'ordonnance publiée induement le 11 février 1768 par le

commandant général Dumas.

Dépèches adressées au ministre par « le chevalier Desroches »

(l" février 1770 et 20 septembre 1770), — Jacques « Maillart du

Mesle, » intendant (3 octobre 1772-28 décembre 1773) [58 dépêches,

la plupart en minutes].

II (o). —Années 1774-1779.

Dépêches adressées au ministre par « Maillart du Mesle, » intendant

(4janvierl774-llseptembr<* 1777) [36dépêches, la plupart en minutes,
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quelques-unes en collaboration avec MM. de Teinay ou de La

Brillanne, gouverneurs],— «Foucault, » intendant (13 octobre 1778-

27 août 1779) [13 dépêches], — « le vicomte de Souillac, »

gouverneur (4 janvier-4 juillet 1779) [14 dépêches], — « Chevreau, «

intendant (3 août 1779).

« Devis pour servir à la construction d'un canal, qui soit en état de

procurer à la ville du Port-Louis, dans toutes les saisons de Tannée,

un volume de dix-huit pouces de base sur autant de hauteur ^

(10 octobre 1775). — «Aperçu de la dépense d'un mois en appoin-

tements et soldes " (juillet 1774).— « Mémoire adressé par MM. Barry

de Richeville, père et fils, conseiller à Pondichéry et commandant

l'artillerie des Grandes Indes, à Messieurs les administrateurs de l'Isle

de France. »

III (6). —Années 1780-1804.

Dépêches adressées au ministre par « le vicomte de Souillac » ,
gou-

verneur, parfois en collaboration avec les intendants Foucault ou

Chevreau (2 avril 1780-31 octobre 1786) [15 dépêches]; — « Che-

vreau » (25 septembre 1781-1" février 1782) [13 dépêches]; —
« Le Boucher^ >; commissaire civil délégué pour les établissements

français à Test du cap de Bonne-Espérance (Port du Nord-Ouest, Isle

de France, 10 août 1793) ;
— a Malartic et Dupuy, » administrateurs

généraux (Port du Nord-Ouest, 29 germinal an 5) ;
— « Chanvalon, >i

ordonnateur général (Port du Nord-Ouest, 22 pluviôse, an 10) ;
—

« Léger, » préfet colonial (22 primaire, an 12).

Correspondance de l'intendant Chevreau avec Percheron, agent de

la nation au cap de Bonne-Espérance, et le comte de Conway, colonel

du régiment de Pondichéry, commandant des troupes françaises en

garnison au Cap (1781), et de Courcy, ordonnateur à Bourbon (1782).

— « Instructions pour M. Piveron de Morlat, envoyé auprès du nabab

Ayder-Aly Kan, » signées du vicomte de Souillac (Port-Louis,

10 août 1781). — « Réflexions sur la mission dont M. de Montigny

est chargé auprès de quelques puissances de l'Inde, r, signées du

vicomte de Souillac (Port-Louis, 10 août 1781). — Copie d'une

lettre du nabab Ayder-Aly-Kan au vicomte de Souillac (3 février 1781).

— « Mémoire de l'état ou situation des fortifications de l'Isle de

France » (1" messidor an 10).

IV (7). — Années 1804-1816.

Dépêches de « Decaën » , capitaine général des établissements
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français à l'est du cap de Bonne-Espérance, au ministre de la marine

(20-30 floréal an 12, 21 avril-15 septembre 1808) [15 dépêches], —
au contre-amiral Linois (12-14 germinal an 12). avec réponses de

Linois, datées du Marengo (Isle de France, 13-15 germinal), — au

commissaire général du gouvernement batave au cap de Bonne-

Espérance, J.-A. de Mist (à bord du Marengo, en rade de False-bay,

30 floréal an 11), et au général Janssens, gouverneur des possessions

bataves au cap de Bonne-Espérance, avec réponses de Janssens, de

Mist, Oavaignac, Hulot, du colonel Claris au Cap, et leur correspon-

dance avec Bruix (ans 11-12), — aux citoyens Pitot, négociants, avec

leurs réponses (an 12), — au maréchal hollandais Daendels, gouver-

neur général des Indes à Batavia (janvier 1808).

Copies des traités de paix entre la Compagnie anglaise des Indes et

le maharajah Ali-Jah, le rajah de Behar-Bouncelah (1803-1804). —
Rapport du général IVellesley sur la victoire remportée à Assye contre

les Marattes (au camp d'Assye, 24 septembre 1803). — Lettre du

général Lake au gouverneur général des Indes IVellesley (camp de

Delhy, 14 septembre 1803).— « Précis de la première croisière de la

division des forces navales de la République dans l'Inde sous le com-

mandement du contre-amiral Linois « (25 nivôse-15 ventôse an 11). —
" Tableau du départ et de l'arrivée des vaisseaux à Sainte-Hélène, du

12 juillet au 15 décembre 1801. » — État des bâtiments pris ou

détruits par la frégate la Manche, commandée par AI. Dornaldeguy,

dans son trajet de Cherbourg à l'isle de France (1808). — " Rapport

du capitaine Joseph Potier, commandant le corsaire le Revenant n (Port-

Napoléon, 17 juin 1808). — « Traduction de la lettre de créance de

l'envoyé plénipotentiaire de l'iman de Mascate, arrivé au Port-

Napoléon le 18 d'avril 1808. ^^ — « Tableau des mouvemens qui ont

eu lieu dans les différens ports anglais dans les trois présidences dans

l'Inde » (mars-juin 1808).

Dépêches adressées au ministre par le commissaire " L. Gérard, «

rendant compte de la spoliation des archives coloniales pendant

l'administration britannique (lie de Bourbon, 29 avril 1815); — le

commissaire inspecteur de la marine " H. Bedier de Beauverger, »

contenant sa correspondance avec l'ordonnateur A. de La Nux (1816) ;

— l'ordonnateur « A. de La Nux » et le général commandant en chef

" De Bouvet » (Saint-Denis, 15 mai-3 septembre 1816) [5 dépêches].

XVin^-XIX.' siècles. Papier. Quatre liasses. (Ancienne cote 997^*.)
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8. Recueil de pièces relatives à la formation du convoi pour l'expé-

dition d'Alger (1830).

Ordres du vice-amiral commandant en chef Duperré et du contre-

amiral major général Mallet, à bord de la Provence, Toulon, 14-

25 mai; — Répartition des ofGciers employés dans la flottille des

transports; — Etats des navires affrétés par la marine, guidons jaune,

blanc ou bleu, selon qu'ils embarquent les bagages, les chevaux ou les

hommes de troupes ; — Dépêches du contre-amiral Duranteau, préfet

maritime à Toulon, au baron Hugon, capitaine de vaisseau à bord de

la Créole, à Toulon (20 septembre); — Décision de la commission

présidée par le baron Hugon, relativement aux novires naufragés sur

la plage de Sidi-el-Ferruch (à bord de l'Alcyon, 2 juillet), ainsi que la

lettre, en italien, du capitaine Stefano Capello, commandant le brick

Netluno, naufragé (27 juin) ;
— Dessins représentant les embarcations

de débarquement.

XIX" siècle. Papier. 16 pièces et cahiers.

9. Évolutions navales (1778-1779), atlas par Foiirnier diî Clusixes

(Pierre-Nicolas) de Paris, secrétaire de la majorité, chargé des signaux

et embarqué sur la Bretagne.

Plans 1-11. Bataille d'Ouessant; cinq de ces plans sont dus au

chevalier Du Cheyron Du Pavillon, major de l'armée.

Plan 12. Mouillage de l'armée à Brest (1778), par le capitaine de

vaisseau Thévenard, sous-directeur du port.

Plans 13-36. Mouvements delà flotte depuis sa sortie de Brest, en

juin 1779, jusqu'à sa rentrée, en septembre ; un des plans est du capi-

taine de vaisseau de La Hoeze et six du lieutenant de vaisseau de Suint-

Aubin, embarqué sur la frégate la Gloire.

Plan 37. Mouillage de l'armée combinée en rade de Brest, par le

lieutenant de vaisseau de Tromelin.

XVIII' siècle. Papier. Atlas de 37 planches, in-folio. Demi-rel.
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DE

L'HOPITAL MARITIME

A TOULON

1-2. Anatomie du corps humain ou « aspect de l'homme debout, »

de face, en chinois. « Fait sous l'empereur Kien long, l'an jen in,

à Au Kicin, province du Che-Kiang; Wei-ou-lix l'a revu en cor-

rigé, r, La traduction française accompagne le texte,

XIX« siècle. Papier. Deux rouleaux de 1 mèlre sur 355 millim.

5. Anatomie du corps humain, ou « corps de l'homme vu de côté,

faite sous le règne de Gia-Ling par un médecin de la province du

Sout-Cheou, » en chinois.

Rouleau.

XIX» siècle. Papier. Un rouleau de 1 mèlre sur 350 millim.

4. « Traité complet des membres blessés, brisés et déboités, »

en chinois, par Jean Siu, de l'île deTsouming, converti au XVIII' siècle

par les Pères Jésuites de Shanghaï.

Donné en 1854 par le P. Vernez, missionnaire jésuite à Zi-Ka-VVéi

(près Shanghaï), au médecin de la marine Michel Toye, qui l'a donné

en novembre 1891 à la bibliothèque de l'hôpital de la marine, à
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Toulon. — Le traité chinois est suivi d'une traduction française, datée

de Zi-Ka-Wéi, le V février 1854.

XVIII* et XIX'' siècles. Papier. 27 feuillels chinois et 18 pages

de traduction française. 205 sur 145 millini. Encarté. (Ancienne

cote 1584»).

H. u Dictamon que, sobre la natui ileza y caracter de la fibre

amarilla, dirige al gobierno D. Antonio de Almodavar, medico da

camara honorario de S. !\I., vice-presidente de la subdelegacion del

supremo tribunal del protomedicato de las yslas Baléares... Palma,

capital de la provincia de Mallorca. " (1822.)

Ouvrage sur la fièvre jaune, daté de « Palma, 1° de noviembre

1822, » avec signature légalisée de l'auteur.

XIX.' siècle. Papier. 78 pages. 300 sur 205 millini. Cartonné.

(Ancienne cote 39.)

6. « Praesidii classis regiae sanitatem tuendi methdum exponit,

atque consentiente perillustri senatu academico, préside viro amplis-

simo atque experientissimo C. G. Kratzenstein, in Univers. Havn.

med. et phys. exp. prof. pub. ord., pro doctoris in medicina gradu

publico ventilationi submittit auctor Henricus Callisen, classis bellico

nosocomii navalis et secundo legionis nautico chirurgus primarius.

Ann. 1572 [sic pour 1772], die 15 februarii. Havniae. »

Dédié « Viris illustrissirnis excellentissimisque collegii regii

navalis membris gravissimis, res maritinias regni Danici dirigenti-

bus. n

XVIII" siècle. Papier. 120 pages 195 sur 120 millim. Cartonné.

(Ancienne cote 83.)

7. « Voyage autour du monde de la corvette de S. M. la Coquille,

exécuté dans les années 1822, 1823, 1824 et 1825
;
journal médical

ou rapport à Messieurs les membres du conseil de santé du port de

Toulon, par R.-P. Lesson, pharmacien de 2' classe entretenu chirur-

gien de la dite corvette. (1825.) »

Ce voyage a donné lieu à la publication suivante du même auteur :

Voyage médical autour du monde, exécuté sur la corvette du rot la Coquille,

commandée par L.-J. Dùperrey, pendant les années IS2'2, 1823, 1824

et 1825, ou rapport sur l'élat sanitaire de l'équipage; suivi d^un mémoire
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sur les races humaines de l'Occanie, la Malaisie et YAustralie. (Paris,

1829, in-8".)

XIX« siècle. Papier. 192 pages. 170 sur 105 millim. Demi-rel.

(Ancienne cote 1 17.)

îJ. !i Abrégé de ranatoniie etpatologie, avec les nouvelles ques-

tions sur Torigine et le mouvement du sang et un discours du lait, par

Gaillard. >'

En frontispice, deux docteurs médecins en costume.

\Vin^ siècle. Papier. 449 pages. 150 sur 105 millim. Rel. veau

granilé. (Ancienne cole G68.)

9. ^ Rapport au ministre de la marine sur quelques-uns des

hôpitaux les plus récents de l'Europe, en vue delà construction d'un

hôpital maritime à Toulon, par M. Gestix, directeur du service de

santé. (1886.) «

Plans ou vues des hôpitaux et cliniques d'Hampslead, Herbert,

Stockewell, Charing-Cro.ss, Brompton, Edimbourg, Berlin, Anvers,

Tenon, à Paris, et le Havre.

XIX' siècle. Papier. 253 pages. 300 sur 200 inillim. Demi-rel.

10. « Extrait des journaux de médecine des vaisseaux de la division

du général Linois, pendant les années 11, 12, 13 et 14 de la Répu-

blique, r dédié « à M. Keraudren, docteur médecin, inspecteur du

service de sanlé maritime, » par Biewe.vl', second chirurgien de

l'Atalante.

Cf. un manuscrit similaire à la Bibliothèque du service de santé, à

Brest, n" 3.

XIX* siècle. Papier. 110 pages. 205 sur 160 millim. D.-rel.

11. < Journal médical de la frégate la Fleur de lys, en 1820, 1821,

1822 et 1823, par M. Legraxd, chirurgien de V' classe, i: durant les

campagnes du Levant.

XIX« siècle. Papier. 350 sur 225 millim. Cartonné.

12-37. Rapports de fin de campagne, parles médecins de la marine.

(1800-1904).
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Tome I. Années 1800-1833.

1. Il Histoire des maladies qui ont régnées à bord de l'escadre de l'amiral Bruoys

pendant la traversée de Toulon à Alalle (30 floréal-25 prairial an 6), de celles qui

odtrégnées à Malte pendant les trois derniers mois de l'an 6, tout l'an 7, et l'an 8 j

par Delacquit, ofûcier de santé en chef du vaisseau L'Atliéiiien, détaché au service

des hôpitaux de la place.

2. Laserre, du Muiron, an 10, expédition de Saint-Domingue.

3. Delfino, 1817, pesie de Bône.

4. Delfino, du Colosse, 1821, fièvre jaune aux Antilles.

5. Delfino, de i Antigone , 1822, Brésil, Antilles.

6. Maurel, du Cuirassier, 1824, Espagne.

7. Bergeron, de la Vénus, 1824, Sénégal, Cayenne, Guadeloupe, Terre-Xeuve.

8. Rejnaud, du Dromadaire, 1824, Espagne.

9. Ferrand, 1826, hôpital de Smyrne.

10. Angelin, de la Mana, 182G, Guyane.

11. Gueit, de la Potnone, 1826, Indes Orientales.

12. Cornuel, de la Surveillatite, 1826, Antilles.

13. Reynaud, de l'Echo, 1826, division du Levant.

14. Troiielte, de la Médée, 1826, Haïti.

15. Gaimard, de la Rayonnaise, 1828, expédition Dumont d'Urville.

16. Cavalier, de la Marie-Thérèse, 1828, croisière d'Alger.

17. Fiouppou, de l'Iphigénie, 1829, Levant.

18. Léger, de l'Amphitrite. 1829, croisière d'Alger.

19. Gaimard, de la Baijonnaise, 1829, circumnavigation.

20. Lesson, de l'Astrolabe, 1829, circumnavigation.

21. Legendre, du Zèbre, 1829, Levant.

22. Cavalier, de la Marie-Thérèse, 1829, croi«ière d'Alger.

23. Lanvergne, de VIphigènie , 1829, croisière d'Alger.

24. Mérel, 1829, Morée.

25. Laure, du Faucon, 1829, Brésil.

26. Cavalier, de la Marie-Thérèse, 1830, croisière d'Alger.

27. Cavalier, du D'Assas, 1830, expédition d'Afrique.

28. Guilbert, de la Melpomètie, 1830, expédition d'Afrique.

29. Quesnel, de l'Alsacienne, 1830, expédition d'Afrique.

30. Quesnel, du Luxor, 1831, Egypte.

31. Serc^en\, de la Do7-dngne, 1831, Oran.

32. Ferrand, 1831, choléra de Smyrne.

33 Angelin, du Luxor, 1831, Haute-Egypte.

34. Hombron, de l'Alcibiade, 1832, mers du Sud.

35. Angelin, du Luxor, 1833, Haute-Egypte.

36. Lagrèze, de l'Eclipsé, 1833, Tripoli et Barbarie.

Tome IL Années 1835-1850.

1. Hérand, de la Béarnaise, 1835, Cayenne.

2. Hérand, de la Béarnaise, 1836, Antilles.

3. Loze, de l'Iphigénie, 1838, Mexique.

4. Bertulus, de la Caravane, 1839, Mexi(]ue.

5. Bertulus, de la Caravane, 1839, Mexique.

6. Le Moux, du Tarn, 1840, Amérique du Sud
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7. .Marroin, de l'Egérie, 18Vf), Madaj^ascar.

8. Ferrât, de Plphigènie, 1841, Bourbon.

9. Cbevé, de la Didon, 18V1, Sénégal.

10. Andrieux, AuSylpke, 1841, La Flata.

11. Pommier, de la Vénus, I8V1, canonnagc.

12. Lemaîlre, du Tonnerre, 1841, Brésil.

13. Thiébaud, de l'Indienne, 1841, firésil.

14. Marroin, de VUranie, 1841, Madagascar.

15. Ferrât, de riphigénie, 1841, Bourbon cl Madagascar

16. Marroin, de VUranie, 1841, Madagascar.

17. Giraud, 1842, maladies du Sénégal.

18. Mesnard, du Rhin, 1842, Antilles.

19. Léonard, du Cygne, 1842, La Plala.

20. Duché, de PAndromède, 1842, Bourbon.

21. Jauffret, de l'Alerte, 1843. Antilles.

22. Faye, de la Ville de M/irseille, 1843, Brésil.

23. Joubert, du Gomer, 1843, .Antilles.

24. Cauvin, de l'Andromède, 1843, Bourbon.

25. Grateau, de la Caravane, 1844, hôpilai.

26. Grimai, de la Belle-Poule, 1847, Bourbon et Madagascar

27-28. Arnoux, du Rhin, 1847, Xonvelle-Zélande.

29. Monin, de l'Egérie, 1847, Bourbon.

30. Clinchard, de l'Oise, 1847, Bourbon.

31. Clinchard, du Rhin, 1848, Bourbon.

32. Chaba.ssu, de l'Oise, 1849, Bourbon.

33. Campdorat, de la Provençale, 1850, Sénégal et Caycnne.

Tome II bis. u Rapport médico-chirurgical sur la campagne exécutée

par la corvette le Rhin pendant les années 1842, 1843, 1844, 1845,

1846, par le chirurgien mnjor .Ar\ol.\. n

Itinéraire : Toulon, Bahia, Hobart-Toivn, Akaroa, Auckland, Port-

Jackson ou Sydney, Valparaiso, Nonka-Iva, Taïti, Tounga-Tabou, île

Walis, Nouvelle-Calédonie, etc.

X1X° siècle. Papier. 153 pages. 350 sur 240 millim. D.-rel.

Tome III. Années 1851-1855.

1. Villaret, du Prony, 1857, Brésil.

2. Viaud, 1851, fièvre jaune à Cayenne.

3. Mairet, de l'Asmodée, 1851, .Antilles.

4. Prat, de la Provençale, 1851, Bourbon.

5. Buisson, de la Ville-de-Paris, 1852, Méditerranée.

6. Saillome, de Flsly, 1852, Oran.

7. Barrallier, de la Constitution, 1852, La Plata.

8. Biauvaud, de la Zênnbie, 1852, La Plata.

9. Girardeau, de FErygone, 1852, Cayenne.

10. Barat, du Véloce, 1852, Terre-Meuve.

il. Marroin, 1850-1852, Montevideo.
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12. Ricard, 1852, Gabon.

13. V^idal, de la Perdrix, 1853, Séné;jal.

14. Delioux, de /a Belle-Poule, 1853, Bourbon.

15. Villaret, du Messncfer, 1854-, Sénét^il.

16. Casai, de CAsmodèe, 185V, Sénégal.

17. Guyonnet, du Sésostris, 1854, La Plata.

18. Vescoy, de l'Albatros, 1855, nirr X'oire.

19. Hobert, du Lavoisier, 1855, mer Xoire

.

20. Henriot, de la Girafe, 1855, Brésil.

21. Fourest, de l'Iéna, 1855, Crimée.

22. Alontjjrand, AnSnffren, 1855, Crimée.

23. Alannet, du Louis XIV, 1855, Crimée.

24. Michel, du Christophe-Colomb, 1855, Crimée.

25. Gibert, de Vléna, 1855, Crimée.

26. Barat, du Donaiierth, 1855, Crimée.

27. Gestin, du Chacal, 1855, Liuonrne.

28. Lasnavères, du Darien, 1855, Crimée.

29. Coigiiet, du Rhin, 1855, Crimée.

30. De Carove, du Mogador, 1855, Crimée.

31. Gouin, du Prince-Jérôme, 1855, Crimée.

32. Lasnavères, du Darien, 1855, Crimée.

33. Buisson, de l'I'lloa, 1855, Crimée.

34. Olivier, du Descartes, 1855, Crimée.

35. Romain, du Cacique, 1855, Crimée.

36-37. Le Bozec, de l'Alger, 1855, Crimée.

38. Arnoux, du Marengo, 1855, Crimée.

39. Peion, de la Salamandre, 1855, Levant.

40. Chadefaux, du Cerf, 1855, Levant.

Tome IV. Années 1856-1857.

1. Gibert, de Vléna, 1856, Crimée.

2. Villelte, du Gomer, 1856, Grèce.

3. Goulier, de l'Africaine, 1856. Crimée.

4. Buisson, de la Dordogne, 1S56, Crimée.

5. Le Coat Kernoter, 1856, lazaret de Messine.

6. Martin, de la Néréide, 1856, Crimée.

7. Lambert, 1856, lazaret de Toulon.

8. X..., du Ténarc, 1856, Crimée.

9. Vacher de La Grave, de l'Alarmf, 1856, Crimée.

10. Xelh-R, du Sésostris, 1856, Crimée.

11. Gibe/t, de l'Iéna, 1856, Crimée.

12. Poupeau, du Charlen,agne, 1856, Crimée.

13. Mollet, de l'Vlloa, 1856, Crimée.

14. Cauvin, du Darien, 1856, Crimée.

15. Bouffier, du Monteznma, 1856, Crimée.

16. Veyron-Lacroix, de lOrénoque, 1856, Crimée.

17. Kergommard, de la Loire, 1856, Crimée.

18. Rideau, de la Lare, 1857, division de Kimburn.
19. Guillaberf, du Mogador, 1856, Crimée.

20. Coignet, du Rhin, 1856, Crimée.
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21. Dangaix, de F Olivier, 1856, Levant.

22. X..., du Ténare, 1856. Crimée.

23. Mollet, de l'Ulloa, 1856, Grimée.

24. Lesueur, de l'Hétiopolis, 1856, Scnéyal.

25. Aloisson, du Rhin, 1856, Crimée.

26. Laure, de la Loire, 1856, Brest.

27. Rayuaud, de l'Euphrate, 1856, Algérie.

28. Bartlie, de la Sibylle, 1857, Chine.

29.x..., de /rt Lo?Ve, 1857, Chine.

TomeV. Années 1857-1859.

1. Canolle, escadre d'éiolutions, 1857.

2. Bavay, de l'Aoerne, 1858, Danube.

3. Pellegrin, du Suffren, 1858, canonnade.

4. Henriot, de la Girafe, 1858, Bourbon et .Madagascar.

5. Tassy, du Lavoisier, 1858, mers du Sud.

6-7. Pellegriu, du Suffren, 1858, canonnage.

8. Béguin, du Requin, 1858, Espagne.

9. Barthélémy, de l'Isly, 1858, Aléditerranée.

10. Villaret, de FAllier, 1858, Alger.

11. Berchon, de FAUjésiras, 1858, Adriatique

12. Toyc, du Narrai, 1858, Algérie.

13. Aiguier, de l'Euphrate, 1858, .Algérie.

14. Gueit, de l'Eylau, 1858, .Médiierranée.

15. Courrier, de l'Ulloa, 1859, Méditerranée.

16. Franquet, du Napoléon, 1859, Méditerranée.

17. Franquet, du Tanger, 1859, Algérie.

18. Duprat, du Tartare, 1859, Algérie.

19. Bellebon, de la Seine, 1859, transport des condamnés.

20. Bertrand, du Solon, 1859, Méditerranée.

21. Dormay, du Gomer, 1859, Adriatique.

22. Pichaud, du Vauban, 1859, .Adriatique.

23. Huillet, flottille d'Italie.

24-25. Prat, de l'Impéralrice-Eugénie, 1859, Aléditerrauée.

26. Marc, de l'Alexandre, 1859, .Méditerranée.

27. Bonnet, du Météore, 1859, blesses de l'armée d'Italie.

28. Jouve, du Tisiphone, 1859, Gibraltar.

29. Muller, de FAlgésiras, 1859, Méditerranée.

30. Lucas, du Redoutable, 1859, Méditerranée.

31. Giraud, escadre de la Méditerranée.

Tome VI. .Années 1859-1860.

1. Chaspoul, Muller, de l'Algésiras et du Redoutable, 1859, Médiierranée.

2. Gueit, de VEylau, 1859, Méditerranée.

3. Golias, de la Cérès, 1860, transport de condamnés.

4. Colson, du Donawerth, 1860, Méditerranée.

5. Tassy, de FAriège, 18(50, armée d'Italie.

6. Battarel, de la Foudre, 1860, Méditerranée.

7. Lambert, de Flmp^rial, 1860, Méditerranée.

8. De Comeiras, 1860, Chine.
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9. Hiriarf, delà Bretagne, 1860, Méditerranée.

10. Debout, de la Serre, 1860, Méditerranée.

il. Rault, du Saint-Louis, 1S60, Méditerranée.

12. Gantclme, de l'Eldorado, 1860, hôpital, armée d'Italie.

13. Borderie, du Cacique, 1860, Méditerranée.

14. Leiiiarie, du Descartes, 1860, armée d'Italie.

15. Perrin, de l'Amazone, 1860, transport de condamnés.

16. Gucil, 1860, visite des filles publiques.

17. Gueit, 1860, visite des tilles publiques.

18. Andibert, du Passe-Partout, 1860, Corse.

20. Beronguier, du Tage, 1860, Brest et Toulon.

20 bis. Daniel, de l'Ulloa, 1860, Terre-Xeuve.

21. Rey, de TAjaccio, 1860, Bosphore.

22. Mèye, du Montebello, 1860, ranoniia,;e.

23. Arnoux, del'Eylau, 1860, Méditerranée.

24. Maréchal, du Grégeois, 1860, hôpital, armée d'Italie.

25. Goqueret, du Fontenoy, 1860, Méditerranée.

26. Huillet, de la Gloire, 1860, Océanie.

27-29. Bour;{arel, de la Provençale, 1860, Xouvelle-Calédonie-ethnologie.

30. Villeneuve, de l'Embuscade, 1860, Levant.

Tome VU. Anaée 1861.

1. Baltarel, de la Foudre, 1861, Méditerranée.

2. Louvel, de l'Algésiras, 1861, Méditerranée.

3. Cotholcndi, du Fontenoy, 1861, Méditerranée.

4. Lau'jier, du Prony, 1861, Méditerranée.

5. Daniel, de l'Ulloa, 1861, Méditerranée.

6. Duhamel, de la Truite, 1861, Méditerranée.

7. Xormand, du Héron, 1861, Levant.

8. Perrin, de l'Amazone, 1861, transport de condamnes.

9. -Moisson, de l' Euménide, 1861, Levant.

10. Daniel, de l'Ulloa, 1861, Méditerranée.

11. Bonnet, du Croiseur, 1861, .Méditerranée

12. Castel, du Canada, 1861, transport.

13. Doué, de l'Yonne, 1861, Sénégal.

14. Rey, 1861, hygiène des chaufieurs.

15. Alaréchal, du Grégeois, 1861, Givittà-Vecchia.

Tome VIII. Année 1862.

1. Maréchal, du Grégeois, 1862, Civittà-Vecchia.

2. Chaspoul, du Christophe-Colomb, 1862, Algérie.

3. Louvel, de l Algé^iras, 1862, Méditerranée.

4. Auheri, de l'Asmodée, 1862, Méditerranée.

5. Giuly, de l Eylau, 1862, Méditerranée.

6. Maréchal, du Grégeois, 1862, Civittà-Vecchia.

7. Margain, 1862, Méditerranée.

8. Ollivier, 1862, bagne Saint-Pctri à Toulon.

9. Deschiens, du Chaptal, 1862, Mexique.
10. Merlin, du Prince-Jérôme, 1862, Mexique.
11. Aude, du Castor, 1862, Corse.
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12. Comte, (lu Finistère, 1862, Mexique.

13. Lebrelon, de la Seine, 1862, Alexandrie.

14. Alanenli, de laGrenade, 1862, Mexique.

15. Carpentin, du Phare, 1862, Algérie.

16. Aulfret, AxxPhènix, 1862, Algérie.

17. Julien, du Requin, 1862, Méditerranée.

18. Pichaud, du Descartes, 1862, Méditerranée.

19. Lespinois, du Laplace, 1862, Chine.

20. Senelle, du Montebello, 1862, Aléditerranée.

21. Batlarel, de l'Algésiras, 1862, Médilenaiiée.

22. Lespinois, du Castiglione, 1862, Méditerranée.

23. Rpy, 1862, ambulance d'Oran.

24. Comte, du Finistère, 1862, Mexique.

Tome IX. Années 1862-1867.

1. Barthe, du Donawertli , 1863, Méditerranée.

2. D'Auriol, de la Moselle, 1862, Mexique.

3. Berenguier, de l'Amazone, 1863.

4. Aiguier, de l'Albatros, 1862, Mexi(iue.

5. Gaillard, du Cassini, 1859-1863, tour du monde.

6. Houillau, du Masséna, 1863, Mexique.

7. Lebrelon, de la Seitie, 1863, Mexique.

8. Manenti, de la Grenadf, 1863, Mexique.

9. Giuly, de l'Eylau, 1863, Mexique.

10. Autric, de l'Amazone, 1865, tran^^port de condamnés.

11. Pichaud, du Montebello, 1863, canonnajie.

12. Chaussonet, de la Cornélie, 1864, Pacifique.

13. Mondière, de la Mouette, 1864-1866, Levant.

14-15. Bourgarel, de l'Orne, 1864, Saigon-Suez.

15 bis. BelleboD, de la Magicienne, 1863-1865, Levant.

16. Golfier, de FAlbatros, 1865, Alexandrie.

17. Illy, de la Perdrix, 1865, Alexandrie.

18. Coural, du Tarn, 1865, Mexique.

19. Coural, du Passe-Partout, 1866, .Méditerranée.

20. Ricard, du Croiseur, 1866, Méditerranée.

21. Battarel, de la Tliémis, 1865-1867, Terre-Xcuvc, Antilles.

22. Girard, du D'Assas, 1863-1866, Pacifique.

23. Barat, 1867, bagne de Toulon.

24. Le Barzic, de l'Eure, 1867, Mexique.

25. Couffon, de l'Amazone, 1867, transport de forçats.

26. Lantoin, du Tarn, 1867, Mexique.

27. Auffret, de l Allier, 1867, Martinique.

28. X^ourry, de la iXièvre, 1867, Mexique.

29. Aubert, de l'Intrépide, 1867, Alexique.

30. Decugis, du Daim, 1867, Méditerranée.

31. Giraud, de l'Actif, 1867, Méditerranée.

32. Maréchal, du Louis XIV, 1867, canonn;ioe.

TomeX. Années 1834-1865.

1. Baratte, du Du Couedic, 1834, Tripoli et Levant.



46'* MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQL K

2. Bertiilus, du Triton, 1836, Méditerranée.

3. Berton, du Sanli-Petri, 1836, Levant.

4. Faye, du Triton, 1836, Levant.

5. Thomazi, de la Cornaline, 1841, Alexandrie.

6. Perbosc, de la Diligente, 1841, Méditerranée.

7. Perbosc, du Bougainville, 1842, Méditerranée

8. Ribat, de la Surprise, 1842, Méditerranée.

9. Sergent, du Cerbère, 1842, bateau-hôpital.

10. Delion, de l'Africaine, 1842.

11. Bertrand, du Grégeois, 1841, bateau-hôpilal.

12 à 30. Lettres de divers, Bartliélefny, du Requin, etc.

31. (juillabert, Ae la Sentinellu, 1853, Tunis.

32. Vidal, de la Perdrix, 1854, Méditerranée.

33. Ollivier, du Charlemagne, 1854, Crimée.

SI. Savarin, de la Caravane, 1854, Crimée.

35. Casai, de l'Asmodée, 1854, Crimée.

36 à 42. Lettres de divers, Normand, de la Mégère, Proust, du Du Gues-

clin, etc.

43. Beau, du Montebello, 1854, Crimée.

44. Marroiu, de la l/ille-de-Paris, 1854, Crimée.

45. Berville, du Christophe-Colomb, 1854, Crimée.

46. lioulTier, du Mareugo, 1854, Crimée.

47 à 54. Lettres de divers, Coquerel, du Montézuma, Juvénal, de l'Asmodée, etc.

55. Casai, du Fleurus, 1854, Crimée.

62. Durand, Géologie de Gibraltar.

73. De Forges, du Roland, 1853-1855.

75. Bellebon, de la Magicienne, 1863-1865, Levant.

83. Caural, du Tarn, 1863, Mexique.

84. Laugier, du Daim, 1864, Côtes sud de France.

Tome XI. Années 1867-1873.

1. Garnier, du Forbin, 1867-1868, Levant.

2. Silvestrini, de VEclaireur, 1866-1837, Méditerranée.

3 Bouvier, du Roland, 1867-1868, Levant.

4. Aubert, du Citer, 1868, Gabon.

5. Lozach, de la Cérés, 1868, (iabou-Guyane-Anlilles.

6. Démoule, du Héron, 1868, Méditerranée.

7. Rousse, de la Grenade, 1868, Méditerranée.

8. Audry, de l'Actif, 1868, Méditerranée.

9. Toye, du Héron, 1868, Méditerranée.

10-11. Coufl'on, de FAmazone, 1868, transport de malades.

12. Fallier, Mathis, de la Cérès, 1868-1869, transport de malades.

13. Coulfon, de l'Ama-zone, 1868-1869, transport de malades.

15. Lucas, de la Cérès, 1870-1871, transport de malades.

16. Lcforesiier, de la Décidée. 1870-1871, Brésil-La Piata.

17. Comte, de FAmazone, 1870-1871.

18. Hey, de la Revanche, 1870-1871, escadre du Nord.

19. Bourgarel. du Magenta, 1870-1871, Méditerranée.

20. Comte, de l'Amazone, 1870-1871.

21. Dubois, de la Seine, 1870-1871, Antilles.
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22. Ely, de la Corrèze, 1870-1871. S.ïgon.

22 bis. Lucas, de la Cerès, 1870-1871.

23. .MadoD, de la Néréide, 1870-1871, circumnavigalion.

24. Jnbelin, de la Sihylle, 1870-1871, circumnavigation.

25. Gués, du Torn, 1870-1871, S;iigoti.

26. Illy, de la Creuse, 1870-1871, Saigon.

27. Autric, du Jura, 1872, circumnavigation.

28. Castillon, de la Corrèze, 1872, Saigon.

29. Giraud, de la Creuse^ 1872, Saigon.

30. Deiraas, de la Cérès, 1872, Saigon.

31. Lucas, de l'Aima, 1872, Chine et Japon.

32. Coste, de la Sarlhe, 1872, Saigon.

33. Ricard, de l'Entreprenante, 1872-1873, Antil'es.

34. Illy, du Tarn, 1872-1873, Saigon.

Tome XII. Années 1872-1874.

1. Gaillard, de laGucrrière, 1873, Nouvelle-Calédonie.

2. Maget-Dounon, du Liiiois, 1873, Ciiine et Japon.

3. Aladon, de la Corrèze, 187.3, Cochinchine.

4. Bestion, du Desaix, 1872-1873, Levant.

5. Xormand, de laSarthe, 1873, Cochinchine.

6. Richi, de la Sacoie, 1873, Méditerranée.

7. Rochefort, de la Dordogne, 1873, Madagascar-Bourbon.

10. Delmas, de l'Alexandre, 1873, vaisseau-école.

11. Gardies, de laSarthe, 1873-187V, Cochinchine.

14. Robert, de la Belliqueuse, 1874, Chine et Japon.

15. Dounon, de la Creuse,, 1874, Cochinchine.

16. Santelli, de FAveyron, 1874, Cochinchine.

19. Delacour, de la Corse, 1873-1874, Constantinople.

20. Méry, du Finistère. 1873-1874, Guyane-Aolilles.

21. Reynand, de la Creuse, 1874, hôpital.

22. Mallus, du Jura, 1874, Guyane-Ai tilles.

Tome XIII. Années 1874-1876.

Vingt-deux rapports, parmi lesquels on peut signaler :

1. Sanlelli, du Tarn, 1874-1875, Cochinchine.

3. X'ègre, de la Corrèze, 1874-1875, Cochinchine.

4. Jean, de la Guerrière, 1875, Sénégal.

6. Beaussier, de la Dordogne, 1875, Bourbon-Mayotte.

8. Fubre, Aela Creuse, 1875, Cochinchine.

12. Catelan, Ae FAlexandre, 1875, école de canonnage.

14. Geoffroy, de laSarthe, 187.5-1876, Cochinchine.

17. Serez, de l'infernet, 1874-1876, Pacifique.

20. Manson, du Khin, 1875-1876, Nouvelle-Calédonie.

Tome XIV. Années 1876-1878.

Vingt-deux rapports, parmi lesquels on peut signaler :

3. Carassan, de /a Creuse, 1876-1877, Cochinchine.

5. Galliot, du Tarn, 1877, Cochinchine.

6. Alaissin, de la Sartlie, 1877, Cochinchine,

30

\
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7. Chevalier, du Finistère, 1877, La Réunion.

8. Talairacli, du Du-Couedic, 1876-1877, Levant.

9. Delmas, de la Corrèze, 1877, Cochinchine.

13. Desgranges, de l'Annamite, 1877-1878, Cochinchine.

14. Marnata, de l'Aveyron, 1878, Cochinchine.

20. Couteaud, de la Surprise, 1878, Chine et Japon.

A la fin du volume, sont reliées des lettres de médecins de la marine

adressées au conseil de santé à Toulon. Elles vont de 1824 (brick le

Rusé, Fort-Royal) à 1863

Tome XV. Années 1877-1880.

Vingt-deux rapports, parmi lesquels on remarque :

1. Senès, du Linois, 1877-1879, Levant.

2. Thoulon, du Seignelay, 187.">-1879, Pacifique

7. Chauvin, de la Sarthe, 1879, Cochinchine.

8. Bonnet, de l'Européen, 1879, La Réunion.

9. Boulain, de la Corrèze, i Considérations hygiéniques »

.

12. Brindejonc de Tréglodé, du Calvados, J879, iXouvelle-Calédonie.

14. Geoffroy, du Tonquin, 1879, Cocliinchiue.

16. Rousse, de VAnnamite, 1879-1880, Cochinchine.

Tome XVI. Années 1880-1881.

Vingt et un rapports, parmi lesquels on remarque :

1. Breton, « Rapport médical sur les travaux exécutés dans l'air comprimé

pour la construction du bassin n" 2 à Missiessy. i

3. Moursou, du Shamrock, 1881, Cochinchine.

9. Ambiel, de la Creuse, 1881, La Réunion-Mayotte.

10. Barrallier, du Finistère, 1881, Australie.

12. Thomas, àeFOrne, 1881. Dakar.

17. Monin, de la Victorieuse, 1878-1881.

19. Cerf-Mayer, de la Provence, 1879-1881, Levant.

TomeXVUw. Années 1879-1880.

Rapport médical sur la campagne du transport le Rhin, par Ch. Cau-

vin, envoyé en Australie lors de l'exposition de Sydney — Un

volume, cartonné.

Tome XVII. Années 1879-1883.

Trente-deux rapports, parmi lesquels on remarque :

1-2. Talairach, de la Thétnis, 1879-1882, Chine et Japon.

5. Maurin, de la Garonne, 1882, La Réunion.

7. Gailhard, de la Triomphante, 1880-1882, Pacifique.

12. Boulain, de l'Annamite, 1882, Cochinchine.

19. Morani, de la Corrèze, 1882-1883, Tonkin.

21. Philip, du Tonquin, 1883, Cochinchine.

22. Friocourt, de la Galissonnière, 1883, Levant.

27. Alessandri, du Bien-Hoa, 1883, Cochinchine.

30. Charriez, du Mytho, 1883, Cochinchine et Tonkin.
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Tome XVIII. Années 1883-1885.

Trente-six rapports, pour la plupart consacrés aux voyages des

transports envoyés au Tonkin. En outre :

16 Bagot, de FEtendard, 1884, Obock.

23. Beaussier, de la Vénus, 1883, Levant.

24. Rit, du Souverain, 1882-1883, canonnage.

25. Suquet, de la Caravane, 1885, Madagascar.

31. Morani, du Rhin, 1885, La Réunion-Madagascar.

33. Arbaud, de la Moselle, 1885, Aladagascar.

36. Ségard, de la Creuse, 1883-1885, campagne de Madagascar.

Tome XIX. Années 1884-1887.

Trente-quatre rapports, la plupart consacrés aux voyages des

transports envoyés en Cochinchine, ati Tonkin et à Madagascar. En

outre :

19. Curet, du Linois, 1886, hydrographie de la Tunisie.

23. Mazet, du Sagittaire, 1885-1886, mers de Chine.

Tome XX. Années 1887-1888.

Trente-trois rapports, consacrés comme les précédents aux voyages

en Cochinchine, au Tonkin et à Madagascar. En outre :

16. Alix, de TOrne, 1887-1888, Guyane-Antilles.

20. Palasne de Champeaux, du Pétrel, 1887-1888, Gonstantinople.

Tome XXI. Années 1888-1891.

Vingt-neuf rapports, consacrés comme les précédents aux transports

en Cochinchine et au Tonkin. En outre :

1. Breton, du Turenne, 1887-1888, campagne d'Extrême-Orient.

18. Jan, du Lapérouse, 1890, division de Terre-Xeuve.

21. Reynaud, de l'Orne, 1890, Guyane-.-^ntilles.

22. Ségard, 1890, division d'Kxlrême-Orient.

29. Kermorgant, 1887, division du Levant.

Tome XXII. Années 1891-1894. — 29 rapports.

Tome XXIIl. Années 1893-1895. — 27 rapports.

Tome XXIII his. Rapport médical du docteur J. Emily, médecin

major de la mission Marchand, « de Loango à Djibouti, par Fachoda «

.

— 88 feuillets.

Tome XXIII ter. Années 1899-1900. — 47 rapports.

k



SUPPLEMEXT AU CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE

DU

DEPOT DES CARTES ET PLANS

256(5109). « Traduction des documents ethnologiques sur les

îles de la Société et les îles Sous-le-Vent, recueillis par M. Lavaud,

capitaine de vaisseau, commissaire de la République aux îles de la

Société. Manuscrits des 16 juillet et 20 septembre 1849. »

" Notes pour servir à l'ethnologie des îles Marquises, recueillies par

C. VouRV, capitaine de frégate, commandant l'établissement de

\ouka-hiva ; \ouka-hiva, 2 novembre 1849. ^

Théologie des insulaires de Taïti, généalogie des rois de Raïatea,

chants de guerre, avec traduction française, dictés par Apo d'Atimaha

de Moorea, chants relatifs aux sacri6ces humains, en canaque, avec

traduction française.

XIX« siècle. Papier. 44 feuillels. 330 sur 220 millim. Demi-rel.

SUPPLEMEXT AU CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE

DU

MINISTÈRE DE LA MARINE

356. u Combat du 14 thermidor an 6 de la République française,

livré dans la rade des Requiers, côte d'Egypte [= à Aboukir], entre

l'armée française de la Méditerrannée aux ordres du vice-amiral

Brueys, et l'armée anglaise commandée par le contre-amiral Nelson. «

Suivent quatre plans coloriés de la bataille navale d'Aboukir

{V' août 1798).

XIX" siècle. Papier. 16 feuillets. 225 sur 150 millimètres. D. rel.

(Ancienne cote 15191-6403.)
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TABLK 471
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—
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Aniblard, commandant du château de
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181, 182.

Amblimont (D'), capitaine de vaisseau,
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Ambly (D'), 116.

Amboine, 347 ;
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Atnerica, vaisseau, 339.
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—
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Amiens, plans, 213, 214.
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Ampurias, plans, 63, 172, 195.
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375
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—
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Ancelot (Mme), dramaturge, 375.
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458.

.Angenoust (D'), mémoire, 333.
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Apcbier, 116.
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— plans, 213, 214.
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Argout (Comte Antoine-Maurice-Apoli-
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71.

Ariane, 425, 430.
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Arithmétique, 69.
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.ArmcMlièrcs, plan, 213.

Arnicny de Paradis, cartographe, 71.
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Arnoux, chirurgien de marine, 459, 460,
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Arrogant, vaisseau, 136.

.Arquyan (Comte d'), 41.

Arrimage, 291.

Arras, plan, 213.

Arromie, chirurgien de marine, 434.

.Arros d'Argelos (Baron Jean-François d'),
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•Artaguiette (D'). Voir Diron.

Artésien, vaisseau, 142.
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.Artois, places fortes, 213.

Arondell (Rivière d'), carte 177.
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Atchafalaya, rivière d'Amérique, 233.

Atb, plan, 213.

Athanase (Sainlj, 143.

Alhénas (Pierre- Louis), archéologue,

375.
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—
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Athénien, 458.

Aubaire, chirurgien de navire, 437.

Aube, 425, 427.
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Augier (Emile), dramaturge, 375.
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plan, 70.
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Bacciûchi (Comte), 344.
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140.
'

Baian (baie de), 172.

Baia,59.

Baiiliache, 419.
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mouillage, 64, 188.

Baiville, capitaine de vaisseau, 126.

Bajot, 18, 19.

Baléares, cartes, 188, 189, 194. —
Voir Iviça, Majorque etMinorque.

Ballanciie (Pierre-Simon), philosophe,

375.

Ballaiid (Antoine), général, 375.

Ballembang, plan de la baie, 225.

Balleroy (Comte de), au combat de Saint-

Cast, 86, 287.

Balleyguier. Voir Loudun.

Ballou de sauvetage, 109.

Baltique, côtes, 177, 433.

Bambouc, en Afrique, 27;— mines d'or,

112.

Banda, île, carie, 289.

Baudol, plan de la rade, 58.

Banks (Joseph), navigateur, 256.

Banque hypothécaire de la République,

113.

Bantam, carte, 289.

Banville (Marquis de), lieutenant de vais-

seau, 120.

Bapaume, plan, 213.

Batjuel ou Bakel, au Sénégal ;
— plan du

l'ort, 70.

Bar (Vicomte de), 116.

Baraugier de La Pipete (André), homme
d'armes, 153.

Burante (Baron de), historien, 375.

Barat, chirurgien de marine, 430, 459,

460, 463.

Barataria, rivière, 232.

Baralte (Jaccpies), maître-charpentier de

la marine, 154.

Baraudiii (De), enseigne de vaisseau, 82.

Barbarie ou Etals barbaresques, 222; —

cartes, 195; — consuls français, 25; —
expédition navale, 101.

Barbatlro, dans l'Aragon, 76.

Barbé (Jean -Buplisle- Henri), contre

-

amiral, dossier, 334.

Barbey d'Aurevilly, 376.

Barbie du Bocage (Jean-Denis), géogra-

phe, 180, 376.

Barbier (Antoine-Alexandre), bibliogra-

phe, 376; — bibliothécaire de la

Bibliothèque royale, 386, 387.

Barcelone, port, 169; — siège, 266.

Barfleur, carie, 183;— vue du phare, 107.

Barges, navires de guerre, 150, 151.

Bargots, petites barges, 151.

Bari, plan de la rade, 60.

Baromètres marins, 308, 355.

Baron, chirurgien de marine, 422.

Baron, ingénieur en Guyane, 247.

Baron, naturaliste, explorateur en Loui-

siane et aux Antilles, 48.

Barrallier, chirurgien de marine, 459.

Barras, membre du Directoire, 376.

Barraud (François), corsaire de La Ro-

chelle, 150.'

Barre, chirurgien de marine, 436, 438.

Barre d'or, corsaire, 150.

Barrère, maire de Morlaix, 376.

Barrier, sculpteur des galères, 156.

Barrington, major général des troupes

anglaises à la Guadeloupe, 286.

Barrot (Jean-André), conventionnel, 376.

Barry de Richeville, commandant l'artil-

lerie des Grandes Indes, 452.

Bart (Chevalier), lieutenant de vaisseau,

120.

Barthe, chirurgien de marine, 431, 461,

463.

Barthe (Félix), ministre, 376.

Barthélémy, chirurgien de marine, 461.

Barthélémy (Anatole de), de l'Institut,

376

Bartouilh, 24.

Basile le Grand, 143.

Basques, 28.

Bastia, 273; — collège, 277 ; — marché,

277; _ plan, 189, 192.

Bastion de France, sur la côte d'Afrique,

101.

Batailles navales, 87, 90, 91, 92, 122,

135, 266, 207.
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Hatave, vaisseau, 362.

Batavia, 281; — carie, 289; — plan,

225.

Bateaux (lambars, petits navires de

guerre, 151; — indiens de la mer du

Sud, 258; — javanais, 257.

Baton-Rouge, plan, 227.

Batturel, chirurgien demaiine, 461, 462,

463.

Buiten (William), intendant de la ma-

rine anglaise, 141.

Batteries flottantes, 111, 204.

liaucis, 423, 427.

Baudan, officier de marine, 161.

Baudean (Marquis de), 110.

Beaudequin de La Boisselle, capitaine au

régiment de Gambrésis, 120.

Baudin (Baron François-André), contre-

amiral, dossier, 334, 392, 408.

Baudin (Charles), amiral, 334; — expé-

dition aux Antilles, 76.

Baudoin (Pierre), capitaine d'une galiotte

du Havre, 48.

Baudoin de La Alaisonblancbe (Jean-

Marie), député, 376.

fiaudon, capitaine de vaisseau, 126.

Baudrain de Belair, lieutenant des volon-

taires des Antilles, 120.

Baudry (Paul), peintre, 376.

Bauffrcmont-Listenois (Prince de), 8.

Baulmont, lieutenant-colonel de régiment

de Port-au-Prince, 117.

Bault, chirurgien de mariuc, 428.

Bausset (Chevalier de), 115.

Bavre (De), 54.

Bayadère, corvette, 71, 422, 426.

Bayanor ou Bayenour, prince de Bargaret

en Hindousian, 44, 47.

Baye. Voir Baia.

Bayeux, 33; — amirauté, 52.

Bayle (Moïse), conventionnel, 376.

Baylen (De), 378.

Bayonnaise, 423, 458; — barque lon-

gue, 150 ;
— corvette : combat contre

rEmbuscade, 332.

Bayonne, 29, 40,43, 54; — barre, 100,

106, 313; — navires, 206; — plan,

178.

Bazan ou Baçan. Voir Santa-Cruz et Vega.

Bazantin (Chevalier de), capitaine à

Boston, 120.

Bazil, chirurgien de marine, 425.

Bazin (François- Marie), capitaine de

vaisseau, 334.

Bazin de Bezons, intendant, 263.

Béaru, mémoire de l'intendant, 263.

Béarnaise. 422, 423, 458.

Beau, chirurgien de marine, 464.

Beaucaire i Aigues-Morles (canal de),

170.

Beauchaîne, membre de l'Académie de

marine, 323; — mémoires, 304, 305.

Bcauchef, chirurgien de marine, 431.

Beauchesne (De), capitaine de vaisseau,

explorateur, 258.

Beauchesne-Goiiin (De), navigateur, 200.

Beauharnais (Marquis François de), am-

bassadeur, 376.

Beauharnais (Marquis de), capitaine de

vaisseau, gouverneur des îles du Vent,

286, 450.

Beauharnais (De), intendant de marine,

446.

Beaujan. chirurgien de marine, 430.

Beaujeu, compagnon de Cavelier de

La Salle, 252.

Beaujeu (De), 227.

Beaujeu (Comte de), 141.

Beaujeu j^Cunigny Le Gallois de), capi-

taine de vaisseau, 132.

Beaujnn, 99.

Beaulieu. Voir Béthomas.

Beaulieu (Augustin Du Veruay de),

capitaine de vaisseau, 126, 133.

Beaulieu (Pierre de Chasteignicr de),

capitaine de galère, 160.

Beaumanoir, chirurgien de marine, 435.

Beaumont (Chevalier de), capitaine de

vaisseau, 159.

Beauport (abbé de), 52.

Beauregard (Blondel de), capitaine an

régiment du Cap (Saiut-Domingue),

120.

Beaussier, chirurgien de marine, 436,

465, 467.

Beautemps-Beaupré (Charles-François)

,

directeur du dépôt des cartes, 197,

334.

Beau vallet (Pierre-François), dramalurge,

,376.

Beauvernet (De), ingénieur à Saint-

Domingue, 120.
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Beauvilliers (De), ingénieur, 216. 229.

Bcauvoiljpr (De), commandant de l'île

Bourbon, 46.

Beauvoir, 51.

Beauvoir (Kdouard-Rogcr de Bully, dit),

romancier, 376.

Bécliameil de Xointel, intendant, 262.

Bécliennec (Jacques), bibliophile, 376.

Beckeiilh (G.), à la Guadeloupe, 81.

Béclion (De), chirurgien de marine,

438.

Beckford (Guillaume), historiographe de

la Jamaïque, 76.

Bec(|uerel (Anloine-César), physicien,

376.

Bedier de Beauverger (H.), commissaire

inspecteur de la marine, 453.

Bédigis, géomètre, 210.

Bedout (Jacques), contrp-amiral, 334.

Bedliuger, chirurgien de marine, 430.

Bégon (Michel), intendant de la marine,

127, 162, 334.

Béguin, chirurgien de marine, 431, 461.

Béhaguc (De), commandant en Guyane,

247, 249, 250, 251.

Béhague (Comte Jean de), gouverneur

de Belle-Isle, 215.

Behar-Bouncelah (Rajah de), 453.

Béhic, 65.

Beisser, chirurgien de marine, 426.

Belgique, 36.

Belile-Crard (Jean de), capitaine de vais-

seau, 128.

Belille, officier en Louisiane, 449.

Bélizal (Vicomte de), 343.

Bellamy, chirurgien de marine, 435.

Belle, galère, 144.

Bellebon, chirurgien de marine, 425,

461, 463, 464.

Bellec, dessinateur, 292,293.

Bellecombe (De), commandant à l'Ile de

de Bourbon, 279; — gouverneur de

l'oudicliéry, 87, 115.

Bellelon laine (Chevalier de), capitaine de

vaisseau, 128, 161.

Bellegarde, plan, 221.

Belle-lslc-, 100, 403; — attaques des

An;;lais, 101, 216; — cartes, 215,

216; —histoire, 215; — plan, 178;

— topographie, 216.

Belle-lslc (Duc de), maréchal, 3, 141.

Belle-Poule, frégate, 15, 364, 369, 413,

424, 459, 460.

Belle-Rivière. Voir Ohio.

Belieyme (Louis-.Marie de), magistrat,

376.

Bellin (X.), ingénieur hydrographe de

la marine, 99. 196, 198. 200, 230,

231, 234, 300, 302, 322, 329.

Belling-Wolder, 217.

Belliqueuse, 437, 465.

Belliqueux, vaisseau, 126.

Bellone, frégate, 345. 346, 353, 363,

373.

Bénac (De), rolon au Mississipi, 230.

Benneville (Salaberry de), lieutenant gé-

néral des armées navales, 334.

Benoise (Chevalier Philippe de), capi-

taine de vaisseau, 128, 133.

Benoit, officier au régiment de Port-au-

Prince, 120.

Benoît de La Grandière, chirurgien de

marine, 433.

Benoît de Beaupréau, 110.

Benlinck, traducteur hollandais, 264.

Bényowsky (Baron Maurice-Auguste de),

roi de Madagascar, 281, 376.

Béranger, poète- chansonnier, 377.

Bérard(Pierre-Honoré), chirurgien, 377.

Berceau, 427.

Berchon, chirurgien de marine, 430,

432, 461

.

Berdant, capitaine de frégate, 126.

Berenguier, chirurgien de marine, 462.

Bergen-op-Zoom, plan, 217.

Bergère, 423.

Bergeret (Jacques), vice-amiral, 334.

Bergeron, chirurgien de marine, 458.

Bergue, chirurgien de marine, 431.

Bergue-Saint-Vinoc, plans, 213, 214.

Berlin, hôpitaux, 457.

Berlioz, musicien, 377.

Bermond, chirurgien demarine,423, 425.

Bermude, 157, 298.

Bernard, capitaine de frégate, 373.

Bernard (H.), ingénieur des travaux ma-

ritimes, 85, 294.

Bernetz (Michel-Emmanuel de), capi-

taine au régiment des Vaisseaux, 149.

Bernier, chirurgien de marine, 429.

Bcrnier (Abbéj, plus tard évcque d'Or-

léans, 377.
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Berquetot (Regnault de), capiluine de

marine sons François I", 147.

Berrain (Jean), maître constructeur des

vaisseau», 135, 136.

Berre (Ktanjj de), carte, 189.

Berre (Louis de), sieur de Torreles,

capitaine en la marine du Ponant, 124.

148, 160.

Berriat-Saii;t-Prix (Charles), publiciste,

377.

Berry (Duchesse de), 42.

Berry (Régiment de), 114.

Berryer, avocat, 377.

Brrryer (Xirolas-Rene), ministre de la

marine, 334.

Bertaut, chanoine de Xoyon, 21 1.

Berthelin (Jean-Baptiste), nai igafeur,

257.

Berlhnud (Ferdinand), horloger de la

marine, 103, 297.

Berthond (Louis), hoiloger de la marine,

103.

Berlhou'll Samuel-Henri), littérateur,377.

Bertin, commissaire de la marine à

Xantes, 100.

Bertin (Louis-AIarie-.^rmand), publiciste,

377.

Berlin de Veaux (Louis-François), con-

seiller d'Etat, .377.

Bertius(P.), cartographe, 219.

Bertrand, chirurgien de marine, 437,

438, 439, 461, 464.

Bertrand (R ), pasteur à Berne, 211.

Bertrand (Comte Henri-Gratien), grand

maréchal du Palais, 377.

Berlulus, chirurgien de marine, 427,

458, 463.

Bérulle (De), cardinal, 445.

Berville (Cambernon de), capitaine de

brûlot, 120.

Berville (Saint-Albin), lillérateur, 377.

Berwick, carte du port, 174.

Berwick, vaisseau, 360.

Beslay (Charles-Hélène-Bernadin), dé-

puté, 377.

Besnard (Pierre-Joacliim), inspecteur

général des ponts et ciiaussées, 318,

324, 330, 334.

Bestion, chirurgien de marine, 465.

Bethlen (Gabriel), prince de Transyl-

vanie, portrait, 219.

Bélhomas (Chevalier Fléonor de Beaidieu

de), chef d'escadre des galères, 125,

158.

Bélhune, plan, 213.

BéthuDC (Chevalier Annibal de), chef

d'escadre, 126, 127, 128, 140.

Béthune (Comte Louis de), capitaine de

vaisseau, 159.

Bélhune (Comte de), capitaine de vais-

seau, 446.

Belzy, flùie royale, 282.

Beugnot (Comte Arthur-.^uguste), pair,

377.

Bévcziers, bataille navale, 90.

Bezout, 298, 305, 306, 323.

Biauvaud, chirurgien de marine, 459.

Cible, versions orientales, 112.

Bibliothèque royale, 386,

Bicètre, 6.

Bichat, médecin, 413.

Bidaud-Salnovc, capitaine de vaisseau,

128.

Bideau, insprcteur adjoint de la marine,

35.

Bien-Aimé, vaisseau, 336, 355, 368.

Bienaymée, 159.

Biencourt (Alarquis de), 380.

Bien-Hoa, province annamite, 88.

Bien-floa, 466.

Bienvenu, chirurgien de marine, 425,

436.

Bienvenu (-V.), chirurgien de marine,

413, 457.

Bienrenite, flûte, 162.

Bierviiel, plan, 217.

Bignon, 47.

Bigot, chirurgien de marine, 427, 428,

429, 432.

Bigot (Gilles), 111.

Bigot de Alorogues (Vicomte Sébastien-

François de), commissaire général

d'artillerie, 5; — lieutenant général

des armées navales, fondateur de

r.Académie de maritie, 323, 362; —
mémoires, 292, 293, 297, 320, 321,

322, 326, 328, 329.

Billant, chirurgien de marine, 437.

Billard (Etienne), chirurgien en chef de

la marine, 334.

Billault (Auguste-.^doIphe-Marie), mi-

nistre, .377.
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Billelicust de Saint-Georges, capitaine de

cori'clte, 334.

Biloxi, fort en Amérique, 244.

Bing, amiral anglais, 91.

Binot, adjudant commandant à Pondi-

chéry, 284.

Biot, cliinirgien de marine, 425.

Biot (Jean-Baptiste), physicien, 377, 393.

Bis (Hippolyte-Loiiis-Florenl), drama-

turge, 377.

Biscayenne, corvette, 371.

Bismarck, 35.

Bisons, dessins, 226.

Bissy (Cardinal de), abbé de Saint-Ger-

main-des-Prés, 50.

Bissy (Stéphano, baron de), général,

104, 122.

Bixio (Jacques-Alexandre), ministre, 377.

Bizerte, » Bcserty » , 191 ;
— plan de la

rade, 62, 195.

Bizeul (Lonis-Jacques-Marie), archéo-

logue, 368, 378.

Blacas (Comte de), 284.

Blachon (Antoine de Canon, comte),

contre-amiral, 335.

Blad (Claude-Antoine-.Augustin), com-

missaire de la marine, 335.

Blakey, 110.

Blanc (Louis), homme politique, 378.

Blanchard (François), aéronaute, 378.

Blanchard de LaMusse (Krançois-Gabriel-

Ursin), littéraleur, 378.

Blanchard, de Lorient, professeur de

philosophie, 330.

Blanchefort (De), 154.

Blanchelandc (Philibert-François Roussel

de), gouverneur de Saint-Domingue,

335.

Blanckert, maréchal Du Muy, 116.

Blandin (Philippe-Frédéric), chirurgien,

378.

Blangy (Marquis de), 116.

Blanqui, député, 378.

Blaquière-Limoux (K.), commissaire de

marine, 418.

Blason, 260.

Blaye, 40, 105 ;
— plan, 178.

Blénac (Charles de Courbon, comte de),

capitaine de vaisseau, 126, 131, 159.

Blénac (Chevalier François de Courbon

de), capitaine de vaisseau, 128.

Bleschamps (De), contrôleur de la ma-
rine, 22, 25, 360; — mémoire, 167.

Bleury, colon du Canada, 239.

Bligier (Antoine), maître-charpentier des

galères, 153.

BlockzijI, plan, 217.

Blois (De), représentant du peuple, 341.

Blois (Chevalier de), enseigne, 335.

Blois de La Calmde (Aymar-Joseph

-

Fmmanuel-Raphaël), capitaine de vais-

seau, membre de l'Acadi-mie de ma-
rine, dossier, 335.

Blondeau (Etienne-Nicolas), professeur

de mathématiques, membre de l'Ara-

démie de marine, 109, 335, 347 ;
—

mémoires, 297-299, 301-305, 307,

309, 310, 314-317, 320, 323, 327.

Blondeau (Jean - Baptiste - .Antoine - Hya-

cinthe), professeur de droit. 378.

Blondel, archilecfe du Louvre, 322,

323.

Blondel (François), maréchal de camp,

maître de mathématiques du grand

Dauphin, 212.

Blondel (F), ingénieur et maréchal de

bataille, 185.

Blondel (Marie-Joseph), de l'Institut,

peintre, 378.

Blottières (De), 323.

Blulel (Charles - Auguste - Esprit-Rose\

représentant du peuple, 335.

Bobé, à la Louisiane, 285.

Bocage, acteur, 378.

Bocquillon (De), gouverneur du château

de Saint-Malo, 6.

Bodin (E.), ingénieur géographe mili-

taire, explorateur du Sénégal, 70.

Bolian, chirurgien de marine, 436, 438.

Bohême (Frédéric, roi de), portrait, 219.

Boileau, épître à Seignelay, 135.

Boillard d'Annoville (Pierre-Charles),

capitaine de terre-neuvier, 315.

Boisberthelol (Comte Paul-.Alexandredu),

officier de marine, 335.

Boisbilly (J.-J.-Arcliibald de), chanoine,

378.

Boisclairs (De), 207.

Boisgelin (De), capitaine de corvette,

350.

Boisguy (.Aimé-Casimir-Picquet du), gé-

111' rai, 378.
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Roishébert (De), 240.

Boisonge (De), capi(ainr de marine, 150

Boisroger, 52, 53.

Bois-Sauveur, capitaine de vaisseau, 294.
j

Boissaye du Bocage (Georges), liydro-

!

graphe, 132.

Boisseau (François-Gabriel), médecin

militaire, 378.

Boisseret (Charles de), gouverneur de

Marie-Galanlc. 39.

Boi'sonade (J.-F . ), professeur au Collège

de France, 378.

Boissy d'Auglas (Comte François-.'ïntoine

de), cmvontionnel, 378.

Bollon, chirurgien de mari:ip, 452.

Bolts (Guillaume), lieutenant-colonel au-

trichien, 280.

Bombarde, carlographe, 246, 247, 250,

251.

Bombay, plan, 225.

Bombeiles (De), major des galèrrs, 90,

169 ;
— lieutenant général des armées

navales, 323.

Bombes brisR-glaces, 112.

Bommp], plan, 217.

Bumpir, commandant de la marine ù

Toulon, 115.

Bompar (De), 99.

Bompard (Jean-Baplistc-François), chef

de division des armées navales, 335.

Bon, vaisseau, 130.

Bonac (Marquis de), ambassadeur à Cous-

tantinople, 256.

Bonafous (Mathieu), agronome, 378.

Bonald (Louis-Jacques- Maurice de),

cardinal, 378.

Bonaparte en Egypte, 340 ;
— premier

Consul, 355, 381.

Bonaparte (Jérôme), contre-amiral, roi

de We^tphalie, 335.

Bonaparte (X'apoléon), général en chef

de l'armée d'Egypte, 140.

Bonaparte (île). Voir Bourbon.

Bonard, contre-amiral, 75.

Bonardei, chirurgien de marine, 426.

Bône, plans, 62, 195.

Bonfils, démêlés avec la C' de l'.Assiente,

45, 47.

Bonifacio, « saint-Bonifacc i, plan, 189,

192.

BoJiite. 424, 425. 426.

Bonjour (Casimir), iittéraleur, 379.

Bonnafy, chirurgien de marine, 43'*, 437.

Bonnaventure (De), J06.

Bonne, frégate, 367.

Bonnecamps (le P.), missionnaire, 236.

Bonnefin, 21.

Bonnefoux, capitaine de vaisseau 362.

Bonnet, chirurgien de marine, 462. 466.

Bonneval, 24

Bonnin, ciiirurgien de marine, 427.

Bonx-Amis (les), flûte royale, 281.

Bora-Bora, 364.

Borda (Chevalier Jean-Charles de), rli-f

de division des armées nivales, 54,^

UO, 323, 335; — mémoires, 27.

297,298, 300, 306, 308, 311.

Borda, 357. 432.

I

Bordeaux, 39; — frégate et galions

slationnairps, 153, 161 ;
— mémoi-e

de l'intendant, 263 ;
— navires, 206 ;

plan, 178; — rivière, 105.

Bordelaise, 425.

Borderic, chirurgien de marine, 430,

431, 432, 462.

Bordèse (Luigi), 401.

Bordighcra, 49.

Borély, chirurgien de marine, 438.

Borgia (François), prince de Sqnillace,^

gouverneur du Pérou, 73.

Borgnis-Desbordes, négociant, 376.

Bornéo, 288, 290.

Borny (De), aide-major de marine, 161.

Bory, membre de l'Académie de marine,

308, 322, 340.

Bory (Gabriel de), chef d'escadre, gou-

verneur de Saint-Domingue, dossier,

335.

Bory de Saint-Vincent (Jean-Baptisle-

Georges-ALirie), naturaliste, 379.

Bosc (Louis-.-lugustin-Guiilaume), natu-

raliste, 379.

Bosquet, maréchal de France, 379.

Boston, 27, 245 ;
— campagnes navales,

309, 355, 368 ;
— naviri; capturé par

les Français, 157.

Boston (.Angleterre), carie, 174.

Botani(|ue. Voir Acadénie des sciences,

La Haye (De), florindie.

Botti.i (Sébastien), statisticien, 379.

Bouc (Port de), 100 ; — plans et vues.

179,185,189.
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Boucart, 27.

Bouchaud, syndic de la compagnie drs

avorats au Conseil, 12.

Bouclier (Mathiirin-François), ingénieur

de la marine, 335.

Boucher, 99.

Bouchot, parc de pêche, 48.

Bouchu (J.-E.), intendant, 263.

Bouddhisme. 393.

Boniieiise, frégate, 410 ;
— navire de

Bougainville, 255.

Bouet-Willaumez (Comte Loui'-Edouard),

vice-amiral, dépêches, 335.

Bouffer, grand voyer de la AIartini([ue,

110.

Bouftlers (Chevalier de), 140.

Bougainville (Comte Louis-.Antoine de),

membre de l'.'lcadémie de marine et

vice- amiral, 323, 335, 355; — mé-

moire, 307 ;
— voyage autour du

monde, 255.

Bougainville, 464.

Bougar (François de), maître de la ver-

rerie du \'aldaunois, 53.

Bou;[ie, Bugiai, 190; — plan delà

rade, 62, 195.

Bouguer (Pierre), mathématicien, mem-
bre de l'Académie de marine, 336 ;

—
mémoires, 298, 327, 329.

Bouilland (Jean-Biptis!c), député, 279.

Bouille (De Bueil de), vire amiral de

Bretagne, 154.

Bouille, à l'île Saint-Christophe, '«50.

Bouille (Marquis François de), jtouvpt-

neurdrs îles du Vent, 115, 117, 286.

Bouillet, lexicographe, 380.

Bouillon, architecte, 379.

Bouillon (Robert de La Marck, dncdc),

130.

Bouisson, chirurgien de marine, 429.

Boulaiii, chirurgien île marine, 4^6.

Boulainvillicrs (D'Hallencourt de), 11 1-.

Bouligny (De), r )lonel en Louisiane, 2 53.

Boulogne-sur-AIcr, 37, 42, 114 ;
—

corsaires, 13, 15; — floltille impé-

riale, 359, 362 ;
— histoire, 261 ;

—
plans, 178, 179, 181, 182, 213, 21i.

Roulonnoise, gabarre, 339.

Bouquet de La Gr\e, de l'Institut, ingé-

nieur hydrograplie, 88.

Bourayne, chirurgien de marine, 430.

Boui'bon. Voir Maine, Toulouse.

Bourbon, fort en Amérique, 237.

Bourbon, île, 211 . 359,459 ;— archives,

30 ;
— carte, 288 ; — correspondance

de ses administrateurs avec le ministre

de la marine, 278-284, 451 ; — des-

cription allégoriqne, 222; — mon-
naies, 49; - plan, 87.

Bourbon, 360.

Bonrdas (Albert), aux îles Sandwich, 80.

Bourde de La Villehuet (Guillaume-

Fr.mçoi<!-Josepb), contre-amiral, dos-

sier, 3:^^6.

Bourdin, 184.

Bourdon (Jacque*^), peintre de marine,

130.

Bonrdon de l'Oise (François-Louis),

conventionnel, 379, 410.

Bourdon de Vatry (Baron Marc-Antoine

de), ministre de la marine, dossier,

336.

Bourel-Roncière, chirur;;ien de ma-

rine, 432, 434, 436.

Bourgarel, chirurgien de marine, 431,

462, 463, 464.

Bourgogne, bailliages, 221 ; — carte 'les

cours d'eau, 223; — duc, 152; —
paroisses, 221. Voir Philippe le Bon.

Bourgoing (Baron P.uil-Charles-.^mahli'

de), diplomate, 379.

Bourrignon, chirurgien de mirine, 423.

Bourru, cliircirgicn de marine, 437.

Boursaint (Pierre-Loui,'<), dossier, 336.

Boursier, habitant de la Guadeloupe, 50.

Boursin, chirurgien de marine, 423,

425.

Boussole, 424.

Boussoles, 314,316; — atelier, 325.

Boulard (François), de l'Académie des

Inscriptions, 379.

Boutillon (George), aide-major, 149.

Boulin, receveur général des finances à

Paris, 117.

Bouton (Cluirles-Marie), peintre, 379.

Bouvet, contre-amiral, 340, 342, 360,

393, 402, 403.

Bouvet, 436.

Bouvet (De), général commandant à l'île

Bourbon, 451, 453.

Bouville (De), officier en Louisiane, 4V9.

Doux, capitaine de vaisseau, 105.
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Boiiyer, chirurgien de marine, 422,

V53.

Boyellcau, 78.

Boyer (Baron Henri-Jacques-Jean), gé-

néral, 379.

Boynps (Bourgeois de), ministre de la

marine, 104, 115, 279, 322, 324,

329 ;
— armoiries, 97 ; — ministère

17.

Boyveau-Laffecteur, médecin, 379.

Braems (Daniel), commandant la flotte

hollandaise des Indes orientales, 83.

Bragelogne (De), colon en Xouveiie-

Fraiice, 241.

Brandon, 434.

Brangel (Octave de), 344.

Brascassat, peintre, 380.

Brave, vaisseau, 136, 371 ; — galère,

160.

Bravoure, frégate, 347, 349.

Bray, marquisat d'Albert, hôpital, 416.

Bréa (Baron de), général, 380.

Bréard (Chevalier de), 120.

Bréard (Jean-Jacques de), commissaire

de la marine, représentant du peuple,

294, 336, 403, 409.

Bréaulté (Adrien de), capitaine en la

marine du Ponant, 158.

Brécourt (Mme de), 50.

Bréda, plan, 217.

Brédif, ingénieur en chef de la marine,

85.

Bréel, vue de l'église, 173.

Breevoort, plan, 217.

Brégiiet, memhre de l'Institut, 333,345,

380, 388, 391.

Bréhat, île, 48.

Brémond, cartographe, 190.

Brémond (Comte), 169.

Brenier de Montmorand (.\ntoine-Fran-

çois), général, 380.

Breschet (Gilbert), médecin, 380.

Brescon, plans, 179, 216.

Brésil, 74, 139, 252, 436 ;
— carte,

232; — vue de Rio-de-Janeiro, 218.

Breslaw, 422, 432, 433.

Brest, 4, 5, 47, 54, 55, 134, J53; —
Académie de marine, 296 ;

— ami-

rauté, 52 ;
— bagne, 10, 418 ;

— bat-

teries de la rade, 6 ;
— bibliothèques

du port, 271-412; — du service de
j

santé, 413-420; — brasserie, 298 ;
—

cabinet de physique, 421 ; — descrip-

tion de la ville, 332; — école de mé-
decine de la marine, 415 ;

— église

Saint-Louis, 369 ; — établissements

de la marine, 330 ;
— fontaines, 156;

334; — greffe de la Cour martiale, 11 ;— histoire, 332; — bôpitaui, 350,
•16, 417, 418 ; — jardin botanique,

420 ;
— Jésuites, 364; — machine à

mater, 321 ;
— major de la marine,

271 ;
— navigation marchande, 330;

— pétition des habilan(s en faveur de
Kerguélen, 112 ;

— plans du port, 64,

84, 178. 179, 180, 185, 195, 294.

295 ;
— réception des ambassadeurs de

Tippoo-Sahib, 330, 352; — du grand-

duc de Russie et de l'archiduchesse

Christine, 331 ; — salle de spectacle,

3(U ; — travaux du port, 349.

Bretagne, 40, 41, 67 ; — amirauté,.

443 ; — capitaineries garde-côles,

114, 115, 202, 269; — cartes, 202,

224 ; — clergé, 22.4 ;
— côtes, 99,

100, 101 ;
— Étals, 331 ;

— vue d'une

séance des Etats, 224; — forêts, 224;
— forteresses, 224;— inspecteur des

batteries de côtes, 5 ;
— mémoire de

l'intendant, 262 ;
— milices, 52 ;

—
noblesse, 124 ;

— occupation espa-

gnole, 139; — pêcheries exclusives,

51.

Bretagne, vaisseau, 65, 91, 370, 432,

454, 461.

Bretagne (Louis de France, duc de),

262.

Bretelle, chirurgien de marine, 431.

Breteuil (Baron de), à Saint-Pierre de la

Martinique, 118.

Breteuil (Chevalier .Antoine le Tonnelier

de), chef d'escadre des galères, 127,

131.

Breton, chirurgien de marine, 466, 467'.

Bretonne, 425.

Breugnon (Charles de), lieutenant de
vaisseau, 159.

Breugnon (Comte de), chef d'escadre,

115, 314, 324, 351 ;
— traité avec

le Maroc, 275.

Crezé (Jean de\ capitaine en la marine^

du Ponant, 158.

31.
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Brial (Dom). liistorien, 380.

Bricole, tlùte, 119.

Brie, carte des cours d'eau, 224.

Briel, plan, 217.

Brifaut (Charles), académicien, 380.

Bri<^ançoii, plans et vues, 179, 185.

Brillant, vaisseau, 118, 125, 131, 136.

Brillante, 430.

Brindeau (Paul-Louis-Edouard), acteur,

380.

Brindisi, plan de la rade, 60.

Brindjonc de Tréglodé, chirurgien de

marine, 436, 466.

Brion, chiriir;iien de marine, 434.

Briqueville (Marquis Bon-Chrétien de),

chef d'escadie. mcmhre de l'Académie

de marine, 322, 336; — mémoires,

298, 300, 302, 304, 305, 310, 311,

317, 318. 327, 328.

Brisach, plan, 215.

Brisebarre (Édouard-Louis-Alexandre)
,

dramaturge, 380.

British Muséum, 138.

Broc (Marquis de), au combat de Suint-

Cast, 86.

Brodarf, commissaire de la marine au

Havre, 135.

Broslie (De), 116.

Brohan (Joséphine-Félicilé-Augustine),

aclrice, 380.

Brongniart (.Alexandre), chimiste, 380,

Brossard (Chevalier de), capitaine de

navire à Honfleur, 104.

Brossard de Botland (Guy-Marie), lieu-

tenant de frégate, 120.

Brossard de Corbigny (Baron), capitaine

de frégate, 86

.

Brou (De), intendant, 44, 45.

Brouage, 155 ;
— plan, 178.

Brousmiche, chirurgien de marine, 426,

427, 430, 432.

Broussais, médecin, 380.

Brousse, chirurgien de marine, 423.

Broussonnet (P. -A.), 222.

Broutin (J.-F.), ingénieur et cartographe

de la Nouvelle-France, 230, 231,243.

Broves (Jean-Joseph de Rafélis, comte

de), capilaiue de vaisseau, expédition

de Corse, 4;— lieutenant-général, 117.

Bruat (Armand-Joseph), amiral, dossier,

336.

Brucan (De), officier de génie, inventeur

d'un propulseur naval, 110.

Bruce (Comte Jacques), 211.

Biue, conventionnel, 380.

Brueys d'.Aigalliers (Chevalier François-

Paul de), vice-amiral, 336 ;
— bataille

d'Aboukir, 468 ; — traversée de Tou-

lon à Malte, 458.

Bruges, armuriers, 146 ;
— pian. 213.

Briiillac (Chevalier .^lain-Adélaide-Marie

de), capitaine de vaisseau, 117, 336.

Bruix, résident au Cap, 284.

Bruix (^Comte Enstache), amiral, 112,

.336, 354. .359, 385, 453.

Brulart. Voir Genlis.

Brundisi. Voir Brindisi.

Brunel, chirurgien de marine, 422.

Brunel (Marc-Isamberi), ingénieur,

380.

Brusié, médecin de la marine, 316.

Bruyères (Comte de), 343.

Buache(Philippe), hydrographe, membre
de l'Académie des sciences, 200, 222,

234, 246, 247, 250. 260.

Buache de La X'euville (Jean-Xicolas),

géographe, 337.

Buckingham (Lord), 284.

Buderick, plan, 217.

Buenos-Ayres, 200 ;
— expédition fran-

çaise, 281.

Bugeaud, maréchal de France, 380.

Buisson, chirurgien de marine, 459,

460

Bull, fort en .Amériijue, 242.

Bulles pontificales, 53.

Bunsen, chimiste, 381.

Buons (Chevalier de), 125.

Buquey, directeur général des ponts et

chaussées, 405.

Burcourt (Chevalier de), 120.

Burke O'Farcl, capitaine de génie, 70.

Burnel, agent du Directoire à Mada-

gascar, 140.

Busseuil, chirurgien de marine, 425.

Bussy-Castelnau (Marquis de), comman-

dant dans l'Inde, 115, 281.

Butini (François), IIJ.

Buzelet (Vicomte de), lieutenant au ré-

giment d'artillerie des colonies, 120.

Byland (Comte de), à bord de la Prin-

cesse Royale, 117.
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Cabaret, ofûcier en Louisiane, 449.

Cabassolle Du Real (Antoine), capitaine

de galère, 124.

Cabinde, fort sur la côte d'Afrique, 71.

Gabon, chirurgien de marine, 425.

Cacique, 460, 462.

Cadereita (Marquis de), vice -roi de

Mexico, 74.

Caboud (Henri), trésorier général de la

marine, 155.

Cadix, 25, 48, 49, 52, 170; — expédi-

tion française, 352; — plans, 63,

195.

Cadoudal (Georges), chef de Chouans,

dossier, 381.

Cadzant, plan, 217.

Gaen, abbaye de la Trinité, 37 ;
—

abbesse, 53; — amirauté, 38; —
marbres, 262 ;

— plan, 179 ; — port,

100; — société populaire, 100.

Café, 28.

Gaffa, plan de la rade, 62.

Caffarelli (Comte Louis-Marie-Joseph),

préfet maritime de Brest, dossier

337; _ cité, 333, 310, 341, 342,

351, 352, 354, 356, 357, 358, 360,

361, 362, 363, 365, 366, 367, 368,

370, 377, 384, 385, 389, 392, 402,

403, 408, 409, 418, 420.

Gaffieri (P.), dessinateur de navires, 135.

Cagliari, " Gaillery, » 172; — plan du

golfe, 59.

Cahidcuc (François de), 381.

Cahouet (De), enseigne, 159.

Caiffe. Voir Gaffa.

Caigne, 38.

Cailla, armateur corsaire, 349.

Gaillard, chirurgien de marine, 463.

Cailliri. Voir Cagliari.

Calais, 37, 38, 39; — bureau du frais

péché, 443 ;
— citadelle, 6 ;

— fortifi-

cations, 106 ;
— paquebots (1783), 54 ;

— plans, 178, 181, 182, 213, 214;

— vue, 173.

Galamata, 197.

Calcutta, 210; —-conseil suprême, 280;
— plan, 225.

Calédonien, 438.

Calicut (Zamorin de), 168.

Californie, 69 ; — exploration, 257,

258 ;
— mer, 252.

Callao, 74, 343, 363.

Callisen (Henricus), chirurgien de la ma-
rine danoise, 456.

Galmètes, procureur de l'amirauté de

Perpignan, 31.

Galon, directeur du dépôt de la guerre,

337.

Galonné. Voir Courtebourne.

Calquier, chirurgien major, 161.

Calvados, 435, 466.

Caivi, plans, 169, 189, 192.

Calijpso, 343, 427.

Camas (Baron Jean-Edmond Filhiol de),

directeur de l'artillerie, dossier,

337.

Gambacérès, 399.

Cambis (Chevalier Adrien-Jacques-Mau-

rice de), contre-amiral, dossier, 337.

Cambodge, 75.

Cambrai, plan, 213;— siège, 122.

Cambry (Jacques), littérateur, 381.

Caméléon, 428, 429.

Camescasse, chirurgien de marine, 423.

Campdorat, chirurgien de marine, 459.

Campèclie, 42.

Campen, plan, 217.

Campomanes (Pedro Rodriguez), géogra-

phe espagnol, 69.

Camus, 327.

Canada, 101, 351 ;
— armée du baron de

Longueil, 244 ;
— armements, 109,

110; — cartes, 226, 227, 228, 234,

235, 241, 242, 244; — défaite des

Indiens Renards, 267 ;
— dettes, 273,

274, 275; — engagés, 49; — mon-
naie de carte, 49, 50; — navigation,

330; — traite, 269 ; — voyage, 156.

Canada, 462.

Canal de Quimper à Brest, 102.

Cancale (Baie de), 51.

Candie, cartes, 191, 194, 198; —combat
naval, 9; — flotte franco-vénitienne

(1669), 90; — plan des golfes de la

Sude, Spina-Longa, 61, 173.

Cannes, 53.

Ganolle, chirurgien de marine, 461.

Canuel (Baron Simon), géniTal' dossier,

381.

Caouitas, tribu indienne, 244.
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Cap de Bonne-Espérance, 280, 281, 282,

367, 369.

Cap-Breton, carie, 181.

Cap-Français à Saint-Domingue, 107 ;
—

plan, 195.

Cap Vert (Iles du), vues et plans, 258.

Capello (Stefano), capitaine de navire,

454.

Capitaineries garde-côtes, cartes. 170.

Capitane, galère, 155.

Capoue. Voir Strozzi.

Capricieuse, 426.

Capucins, en Louisiane, 45, 46.

Caraïbe, 424.

Caraïbes de l'île Saint-Vincent, 43, 254.

Caravane, 425, 427, 428, 429, 432,

458, 459, 464, 467.

Caravelle, carveille, 146.

Carbonera, » la Carbonière, s plan du

mouillage, 63.

Carcassonne, plan, 216.

Cardaillac (Chevalier dej, capitaine de

vaisseau, 142.

Carentan, 41; — carte. 183.

Carhaix, 338.

t^arles, cbirurgien de marine, 434.

Carmagnole, 333 ; — frégate, 344.

Carnave (le P.), missionnaire en Guyane,

249.

Carnazelt (.Adam de), capitaine de la

marine du Ponant, 158.

Carnoisin (Comte de), 116.

Carnot (Lazare), 381.

Caroline du Nord et du Sud, cartes, 227,

228, 243.

Caron, voyageur aux Indes orientales,

134.

Carpentier, chirurgien de marine, 436.

Carpentin, cbirurgien de marine, 463.

Carraque, grande ue.f, 153.

Carrère (Chevalier de), 120.

Cartes, 58-64, 70, 71, 90, 113, 223,

225-251 ; — cartes marines, 193-

200. — Voir aux divers noms de

pays.

Cartbage, vues, 268.

Carlhagène (Amérique), 254 ;
— expé-

dition française, 343.

Carlhagène (Espagne), plans, 63, 195;

— siège, 266.

Carligny (I)e), 43.

Carwar, à la côte Malabare, plan, 225.

Casabiaiica (Luce), capitaine de vaisseau,

337.

Casai, chirurgien de marine, 460, 464.

Casenove (Guillaume de), dit Coullon,

vice-amiral de France, 124.

Casqueray, chef de chouans, 280.

Cassan, médecin et astronome, 319,

320.

Cassini, aslronome, 38 L.

Cassis, plans du port, 58, 195.

Castaigiiicr, directeur de la , Compagnie
des ludes, 43.

Castaing, conventionnel, 398.

Castel, chirurgien de marine, 428, 434,

436, 462.

Castella (Dej, lieutenant, 120.

Castellan, chirurgien de marine, 422,

430, 465.

Castellane (Chevalier de), enseigne de

galère, 161.

Castifjlione, 463.

Castiile d'Or en Amérique, carte, 254.

Casfor, 462.

Castries (Marquis Charles-Engène-Gabriel

de La Croix de), maréchal, ministre

de la marine, 24, 54, 106, 208, 324,

329, 337; — correspondance, 115,

116,449; — reliure et frontispice à

ses armes, 166, 225.

Castries (\ icomte de La Croix de), lieu-

tenant de vaisseau, 283.

Casy (Joseph - Grégoire), vice - amiral,

ministre de la marine, 338.

Catalogne, 31; — armée, 393; — cartes,

188, 189; — expédition française, 157,

170.

Calclin, chirurgien de marine, 426.

Catero. loir Cattaro.

Catinat, maréchal de France, 123.

Catinat, 421, 43 V.

Catinat (Pierre de), 48.

Caton, vaisseau, 92, 357, 432.

Cattaro, 197; —- plan, 60.

Caltégat, 317.

Candehec, carte, 183.

Cauquigny (Jean de), sieur de Thuville,

capitaine en la marine du Ponant,

148.

Cauvart (.Antoine de Lastrcs, dit), vice-

amiral de France, 153.
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Cauvet, chirurgien de marine, 438.

Cauv'ière (Jacques), 338.

Cuuvin, chirurgien de marine, 425, 459,

460.

Cauvy, chirurgien de marine, 438.

Cavaignac (1800). 453.

Cavalier, ciiirurgien de marine, 458.

Cavallier, capitaine de corvette, 9.

Cavclier de La Salie, explorateur, cartes,

242; — itinéraire, 252.

Cayenne. 38, 39, 101; — archives, 30;

— cartes, 247, 2'i'8; — commerce,

275; — plan de l'île, 77.

Cayenne, 429.

Caylus (Duc de), 116, 260.

Cayssac (De), 111.

Cécille (Jean-Biptiste-Thomas-Médée),

vice-amiral, 338.

Celles, commis des classes, 449.

Cercle de rcfleclion, 310.

Célèbes, carte, 289.

Censor, navire suédois, 9.

Céphalonie, carte, 197.

Cerbère, 464.

Céré (Jean-Nicolas), directeur du jardin

botanique de l'Ile-de-France, 381.

Cérès, corvette, 340; — frégate, 336;

— vaisseau, 92, 422, 427, 428, 433,

435, 461, 464, 465.

Cerf, 369, 425.

Cerl-llayer, chirurgien de marine, 437,

466.

Cerigo, 50; — plans, 60, 198.

César, vaisseau, 118, 362.

Celte, 41 , 168 ;
— canal, 216 ;

— plans,

189, 216.

Ceuta, Il Seute, i plans, 63, 196.

Cevil, 159.

Cevisier, chirurgien de marine, 434

Ceyian, 281 ;
— carte, 289.

Cliahassu, chirurgien de marine, 459.

Chabaud, chirurgien de marine, 438.

Cliabert, officier en Louisiane, 449.

Chiibert (H. -B.), sous-constructeur des

galères, 157.

Chahert (Jean-Baptiste), premier maître-

constructeur des galères, 169.

Chahert (S.), maître-constructeur réal

des galères de France, 109, 126, 156.

Chabert (P.), sous-maître-constructeur

des galères, 127.

Chabert (Marquis Joseph-Bernard de),

chef d'escadre, inspecteur du dépôt

des cartes, membre de l'Académie de

marine, 86, 115, 126, 132,188, 322;

— mémoires, 306, 308, 326, 329.

Cliabosseau (Hélie), capitaine de brûlot,

160.

Chabot (Baron Louis-François-Jean), gé-

néral de division, dossier, 338.

Chabot (Philippe), amiral de France, 157.

Chacal, 460.

Chacrela européen, 418.

Chadeau. Voir La Clocheterye.

Ghadefaux, chirurgien de marine, 432,

460.

Chaffarine, îles, plans du mouillage, 62,

173, 195.

Chaillon, conventionnel, 381.

Chaillou (Pierre-Louis), professeur de

droit, .382, 395.

Chaise marine, 109.

Chalais (Chevalier de), capitaine de vais-

seau, 127, 161.

Chalberg (Basile), astronome, 209.

Ghalbert, chirurgien de marine, 432.

Chalenge (Eugène de), 387.

Challes (le P. de), cartographe, 195.

Chambarlhac, général, 379.

Cliambers, graveur, 256.

Chambly, fort en Amérique, 238, 242.

Chambon, commissaire des guerres, 382.

Chambon. Voir Arbouuille.

Chambonas (Chevalier Louis-Joseph de),

officier de marine, 133.

Chambre aux deniers de la reine, 48.

Chameau, 423.

Chamillart, capitaiue de vaisseau, 129,

159.

Champagne, carte des cours d'eau, 223;

— places fortes, 214, 215.

Champagne (Baron de), 53.

Champagny (Jean-Baptiste Nompère de),

ministre de l'intérieur, dossier, 338.

Champaux (De), 321.

Champeaux (Julien Palasne de), conven-

tionnel, 344, 361, 382,384, 390,399,

401,404, 405, 410.

Champeaux (Palasne de), chirurgien de

marine, 437, 467.

Champigny (Chevalier de), 161; — ex-

libris, 202.



486 TABLE

Champlain (Lac), 238. 239.

Champollion le Jeune, 377.

Chandernagor, envoi d'une mission, 283 ;

— plan, 87; — préparation de la

cjalgale, 110; — prise, 280.

Chantilly (Chaloupe pour), 136.

Chanialon, sous-préfet de l'île de la

Réunion, 284.

Chanvalon (De), intendant de la Guyane,

12 ;
— de Bourbon, 283, 284, 452.

Chaouanons, tribu indienne, 244.

Chapman, constructeur suédois. 309.

Chappe. télégraphe, 103.

Chappet, astronome anglais, 302.

Chappuis (Michel), capitaine en la marine

du Ponant, 158.

Chapt de Hastignac, 116.

Cliaptat, 462.

Charbon de tourbe, 367.

Chardon, commissaire départi pour la

visite des ports, 29.

Chardon (Daniel-Marc-.^ntoine), inten-

dant de l'île Sainte-Lucie, 117, 311,

338.

Chardon de Courcelles (Etienne), méde-

cin de marine, membre de l'Académie

de marine, 340, 418, 421; — mé-

moires, 298-300, 313, 326, 327.

Charente, rivière, 178.

Charette (François- Athanase), général

vendéen, 382.

Charette de La Colinière (Chevalier), 382.

Charing-Cross, plan de l'hôpital, 457.

Charité de Saint-Jean-de-Dieu, 417.

Cliarlemagne, 460, 464.

Charles V, alors dauphin, lettres patentes,

138.

Charles VI, armées navales, 138, 145.

Charles LV, 32, 37; —lettres, 138, 148.

Charles II d'Angleterre, lettres, 1.39.

Charles-Quint, expédition d'.AIger, 75 ;

— instructions à Fernand Cortès, 72;

— ordonnances maritimes, 82.

Charlevilie, vue et plans, 215.

Charmante Betzy, 121.

Char ner (Léonard-Victor-Joseph), amiral,

75, 338.

Charnières (De), capitaine de vaisseau,

membre de l'.^icadémie de marine,

201, 323, 338; —mémoires, 301,

302, 329.

Charpentier (David), gouverneur général

des îles de France et de Bourbon,

283.

Charron, 48, 99.

Charruau, chirurgien de marine, 425.

Charte, 364.

Charton, 406.

Chartrain (Pays), carte des cours d'eau,

224.

Chartres (Duc de), 163.

Charuel, chirurgien de marine, 427.

Chaspoul, chirurgien de marine, 462.

Chassaigne d'Urfé, 24.

Chasseloup-Lauhat (De), ministre de la

marine, 68.

Chasset (Comte Charles-Antoine), con-

ventionnel, 382.

Chasseur, 428, 431, 438.

Chaste (Commandeur Aymar de Cler-

mont de), vice-amiral de France, 130.

Chasteignez, 116.

Chasteloger (Louis-Marc- Antoine -René

de Mercerel dej, 323, 329 ;
— mé-

moires, 307.

Chàteaumorant (Chevalier dej, capitaine

de vaisseau, 159.

Chàteauneuf (De), chef d'escadre, 149.

Chàteaunc'uf (.Marquis de), 263.

Chàtcaurenault, terre, 332.

Chàteaurenault (François-Louis de Rous-

sclet, chevalier dej, lieutenant général

des armées navales, 40,90, 126, 132,

149, 158.

Chaulieu (Chevalier de), capitaine de vais-

seau, 159.

Chaulnes (Duc de), lieutenant général de

Bretagne, 224 ;
— reliure à ses armes,

222.

Ghaumont-en-Bassigny, plan, 215.

Chaumont (Jean-François), conventionnel,

382.

Chaumont (iMarquis Alexandre de), capi-

taine de vaisseau, 128.

Chauny, plan, 213.

Chaussegros. V^oir Léry.

Chaussonet, chirurgien de marine, 463.

Chautard, capitaine de frégate, 9.

Chauveau (F.), dessinateur, 181, 214,

215.

Chaiivelin (Jacques), trésorier de la ma-

rine de Ponant, 148.
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Chauvelin (De), commandant en Corse,

276.

Ghaviteau, capitaine de frégate, 157.

Chazelles (De), hydrographe des galères,

membre de l'Académie des sciences,

127, 169.

Chef, ou Quief de Caux (Pliare on foyer

du), 151.

Cheffoiitaine-Trevien (De), lieutenant de

vaisseau, mémoire, 314.

Cheffonlaines (le P. Christophe de),

382.

Cliépy (Pierre), commissaire à Brest,

382.

Cherakis, tribu indienne, 244; — rivière,

244.

Cherbourg, 30, 47, 67, 69, 101,312;
— administration du port, 2'*

;
—

amirauté, 13; — corsaires, 13, 15;

— fortiflcations,441 ;
— manuscrits du

port, 441 ; — plans, 84, 85, 107,

178, 179, 182, 183 ;
— rade, 58,

71, 164, 443, 444 ;
— sièges (1378),

138
; (1758), 92 ;

— topographie, 71
;

— travaux, 111, 388; — visite de

Louis XVI, 331.

Cherisey (De), capitaine de vaisseau,

338.

Cherson (Baie de), 91.

Cherwyn (Jean), gouverneur de Hon-

fleur, 153.

Chesapcake, plan de la bataille navale,

91.

Cheval, chirurgien de maiiiie, 434.

Cheval marin, de Dunkerque, 51.

Chevalier, directeur à Chand^rnagor,

279.

Ciievassu, 321.

Clievé, chirurgien de marine, 423, 425,

459.

Chevreau, intendant des îles de France

et de Bourbon, 280, 281, 282, 283,

452.

Chicachachats, en Amérique, 243.

Chicahas, tribu indienne, 229.

Chili, campagnes de guerre, 73; —
cartes de la côie, 258.

Chimère, 429, 431

.

Chine, 41, 51, 393, 434, 437, 466; —
carte, 290 ;

— manœuvres militaires,

83, 84 ; — manuscrits chinois à

Toulon, 455 ; — observations astro-

nomiques, 305. Voir Gaubil, Jac-

ques.

Chioggia, plan, 196.

Chiourmes, 23.

Chirac (De), surintendant du Jardin du

Roi, 43.

Chirurgie. Voir Médecine.

Chirurgiens de la marine, 275.

Choiseul, ou Choisenl-Praslin (Ktienne-

François, duc de), ministre de la ma-
rine,'ll5, 136, 210, 232, 297, 300,

322, 339 ;
— mémoire sur l'organisa-

tion de la marine, 18, 104.

Choiseul, baie, 256.

Cholet (François de), lieutenant de vais-

seau en Espagne, 111.

Choppin d'.^rnouville, 50.

Clioque (Jean), garde du clos des galères,

152.

Choquct, 99.

Choquet de Lindu (Antoine), ingénieur

.en chef de la marine, 319, 323, 325,

326, 338.

Chouannerie, 367, 380, 381.

Choudifu (Pierre), conventionnel, 382.

Chréiiens de Saint-Thomas, 73.

Christin, machiniste horloger du mar-

grave de Bade, 110

Christine d'Autriche (Archiduchesse),

gouvernante des Pays-Bas, 331.

Christophe-Colomb. 460, 462, 464.

Christy-Pallière (Jean -Anne), contre-

amiral, dossier, 338.

Chypre, 49; — cartes, 191, 194, 195,

199; — plans, 62, 173; — vues,

268.

Cillart de Suville (Comte Armand-Fran-

çois-Marie de), chef d'escadre, dos-

sier, 339.

Cincinnatus (Société de), 368.

Ciotal(La). Voir La Ciotat.

Cipayes, 212.

Circc, 422, 436.

Cirq, plan, 215.

Cistel (Claude), trésorier de la marine du

Levant, 147.

Citoïenne française, corsaire de Bor-

deaux, 56.

Citoyen, vaisseau, 91.

Citoyen, bateau anglais, 33.
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•Civile (Marquis de), garde de la marine,

4.

Civila-Veccliia, plans, 192, 193.

Clairaiii- Deslauriers (François -Guillau-

me), ingénieur constructeur en chef,

mémoires, 292, 296, 297, 301, 302,

322, 327.

Clairambault, 99.

Clairon, professeur d'hydrographie au

Havre, 314.

Claquedent, vallée, carte, 182.

Claris (De), 116.

Claris, colonel au Cap, 453.

Classes, 19, 54, 55; — du quartier de

Blaye (1728), 20 ; — en Provence et

Languedoc (1735), 20.

Claudin, libraire, 402.

Clavier, chirurjjien de marine, 435.

Clemeas (Chevalier de), capitaine de

galère, 128.

Cléonard, cartographe en Guyane, 249.

Cléopàtre, 382, 430.

Clermon, chirurtîien de marine, 423.

Clermont deMandelot, 116.

Clermont-Tonnerre (Duc Aimé-Marie

Gaspard de), général, 382.

Clermont-Tonnerre (Marquis de), mi-

nistre de la marine, 85, 445.

Clerville (Chevalier de), ingénieur, 134,

180, 181 ;
— plan de Brest, 295.

Cléry d'Houllefort, colon à l'île Sainte-

Lucie, 118.

Clesmeur, 313.

Clinton (Armée du général), 212.

Clisson (Olivier de), connétable de

France, 138, 145.

Cloquet, chirurgien, 388.

Clorinde, frégate, 363, 368, 423.

Clouet, chirurgien de marine, 433.

Clugoy, intendant, 322.

CIngny (Baron de), capitaine de vaisseau,

405.

Coatpont (Louis-Marie Le Bescoad de),

avocat, 382.

Coblenz, plan, 215.

Cochinchine, 435, 465, 466; — expédi-

tion de Micni, 75.

Cochois, chirurgien de marine, 430,

431.

Cochon Du Puy (Jean), médecin en chef

de la marine, 339

Cochon -Duvivier (Pierre-Jacques-Tho-

mas), chirurgien en chef de la marine,

339.

Cochrane (Alexandre), vice-amiral an-

glais, 81.

Code Noir, 45.

Coelemans (J.), graveur, 222.

Coétivy (De), lieutenant de vaisseau,

324.

Coëtlogon (Marquis Alain-Emmanuel de),

vice-amiral et maréchal de France,

8, 191.

Coëtlogon (François de), évêque de

Quimper, 382.
'

Coëtlogon (Vicomte de), capitaine de

vaisseau, 128, 132.

Coctlosquet (Jean-Gilles), précepteur de

Louis XVI, 382.

Coeuvres (Maréchal de), 266.

Coffin, négociant, à Dunkerque, 28.

Cogolin, capitaine de vaisseau, 125,

132.

Cohéléach, 398.

Colbert (Jean-Baptiste), 90, 213; —
annotations, 109; — conseil des pri-

ses, 156; — instructions autographes

et maximes sur la marine, 134, 135;

— ministère. 17, 99, 163; — ordon-

nances, 16, 144; — portrait, 135,

164; — reliures à ses armes et ex-

libris, 181, 185, 206, 207, 214, 215.

Colbert de Croissy (Charles) conseiller

de la marine, 150.

Colbert de Saint-Mar, capitaine de vais-

seau, 150, 159.

Colbert du Terron, intendant, 134, 155,

353.

Colbert (Rivière), 236, 2-37.

Colbertine, dans l'Amérique septentrio-

nale, carte, 237.

Coligny (Gaspard de), amiral de France,

139.

Colins (De), traducteur d'Aïlzema, 136.

Colla (Barthélémy de), intendant de

Corse, 278.

Collas, chirurgien de marine, 424.

Collège de la marine, près d'Angoulème,

85.

Collet (Joseph), contre-amiral, dossier,

339.

Collet, mathématicien, 309, 316, 373.
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Colleville, 53; — carte, d83.

<]ollin, chirurgien de marine, 422,

426.

flollioure, plans, 178, 221.

Collot (Général), voyage, 227.

Oolmar, plan, 215.

Coloma, enseigne de vaisseau, 118.

Colomb, enseigne, 160.

Colomb, médecin de l'hôpital des forçats,

133.

Colombo, à Ceylan, vue et plan, 225.

Colongue (Chevalier de), sous-lieulenant

de galère, 144.

Colonies françaises, 26, 110; — adminis-

tration, 97 ,98 ;
— d'Amérique, 29, 44 ;

— archives (1781), 29 ; — magasins

à Bordeaux pour leur service, 157.

Voir Canada, Indes, Louisiane, etc.

Colosse, 345, 352, 425, 458.

Combats navals, 72, 90,91, 92, 468; —
tableau, 190.

Combe, chirurgien de marine, 432.

Combes (Chevalier de), capitaine de

vaisseau, 129.

Comédie, 42.

Comédie française, 408.

Comédiens italiens, 42.

Coméiras (De), chirurgien de marine,

429, 461.

Comité du snlut public, rapport sur la

course, 108.

Comme, chirurgien de marine, 437,

438.

Commerce, administration, 97, 98.

Commerce de Lyon, vaisseau, 336.

Commerce de Paris, 346.

Commines, plan et profil de la ville,

214.

Comorre, îles, carte, 288.

Compagnie d'Afrique, 27.

Compagnie de l'.^ssiente, 43, 45, 47,

48, 49, 51.

Compagnie des Indes, 27, 43, 44, 45,

48, 51, .52.

Compagnie d'Occident, 43.

Compagnie de commerce et de course,

108.

Compagnie de commerce, 209.

Compagnie des Indes, 54, 113, 272,

451; — histoire, 209; — lignes de

navigation, 167; — liquidation, 277;

— compagnies anglaise, 284, 453, et

hollandaise, 281.

Compagnie des Indes occidentales, 39,

101; — Compagnie hollandaise, 74.

Compagnie pour le commerce du Levant,

134.

Compagnie du Sénégal, archives, 46.

Compas de variation, 301, 302, 360.

Comtat-Venaissin, 272.

Comte, chirurgien de marine, 462, 463,

464.

Comte d'Arçjenson, vaisseau de la Com-
pagnie des Indes, 211.

Comte d'Estaincj, brigantin, 33.

Comte de Ligny, vaisseau, 44.

Comte de Toulouse, corsaire de Dunker-

que, 50 ;
— vaisseau, .370.

Comtesse, galère, 149.

Conaway (James), cartographe anglais.

177.

Concarneau, plan, 178.

Conception, village canadien, 239.

Concordat, 272.

Condc (Régiment de), 120.

Condé, plans, 214.

Conflans (Antoine de), capitaine de ma-

rine sous François \", 147.

Conflans (Chevalier Hubert de Brienne

de), gouverneur de Saint-Domingue,

265; — vice-amiral, 3.

Conflans (Maréchal de), 323.

Conquérnnt, 158.

Conquérante, galère, 129.

Cnn(|uet (Le), 185.

Conscrits sous Xapoléon, 416.

Conseil de marine, 17, 99, 164.

Conseil des prises, 43, 149.

Consolante, frégate, 360.

Consolin(B.), 83.

Constans, chirurgien de marine, 436

Constantinople, 49, 256 ;
— jeunes de

langue, 26.

Constitution, 357, 459.

Consulat de la mer, 30, 31.

Consuls de France, 25.

Contades (De), maréchal de France, 116.

Gonlay Voir Huniières.

Conte (M.), inspecteur des peintures et

dorures des galères, 127.

Gonti (L.-F.-J. de Bourbon, prince de),

110, 116.
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Contrecœur (De), cartographe, 238.

Convention, 338, 357, 358.

Conaay (Comte de), colonel comman-

dant la garnison du cap de Bonne-

Espérance, 452 ;
— les îlesde France

et Bourbon, 283.

Coote, général anglais dans l'Inde, 78.

Copenhague, attaque de la ville par les

Anglais, 79 ;
— dépôt des cartes ma-

rines, 172, 173, 175, 176, 177; —
expédition française (1733j, 173; —
plan, 173.

Coppens, corsaire dunkerquois, 13.

Coquerel, chirurgien de marine, 428.

Coquette, 425.

Coquille, corvette, 456 ;
— frégate,

358.

Corbie, plan, 214.

Corbie (Citoyen F.), 332.

Corcubion, entrée de la rivière, 188.

Cordelière, 437.

Cordouan, phare, 47.

Cordoua (Don Luis de), amiral espagnol,

25, 351, 375.

Corée, ou Tcho-Seun, carte, 89.

Coren-Fustier, conventionnel, 382.

Corfou, carte, 197.

Corinthe, plan, 197.

Cork, en Irlande, 196.

Cormoran, 429.

Cornaline, 398, 423, 424, 464.

Cornélie, 358, 435, 463.

Corner, capitaine anglais, rapport sur la

flotte de Lonis XV, 140.

Cornouailles, levée de matelots, 159.

Cornuau, cartographe, 25i.

Cornuel, chirurgien de marine, 422,

425, 458.

Cornulicr de Lucinière (Ernest-François-

Paulin-Théodore de), écrivain mili-

taire, dossier, 339.

Corogne(La), plan, 188.

Coron, plans, 197, 198.

Corréze, 465, 466.

Corsaires, 273.

Corse, 124, 465; — amirautés, 276; —
bandits, 277 ;

— cadastre, 210, 277
;— carte marine, 194 ;

— conseil

supérieur, 277 ;
— expédition de 1769,

4; — forêts, 278 ;
— justice, juridic-

tion ecclésiastique, 276 ;
— monnaie,

276 ;
— ordonnances, 273 ; — pièves,

276; — prise de possession par la

France, 276 ;
— syndics, 56; — topo-

graphie et vues, 186, 187, 189.

Cosmao, 363, 372, 434, 437.

Cosmao-Kerjulien (Baron Julien-Marie),

contre-amiral, dossier, 339.

Cossigny (Jacques Charpentier de), 339.

Cossigny, commandant des îles de France

et de Bourbon, 113, 283; — mémoire

sur le commerce du Levant, 28.

Costansô (Don Miguel), 257.

Coste d'Or. Voir Montagne.

Costet, chirurgien de marine, 423.

Côtes, défense, 99, 100, 114. Voir garde-

côtes.

Colholcndy, chirurgien de marine, 433,

462.

Cotolendy, consul à Livourne, 156.

Cotlineau de Kerloguen, capitaine de

brûlot, 4.

Couagne (De), cartographe, 235, 239,

240.

Coucy, château, 158.

Coudé (Louis - Marie), contre-amiral,

dossier, 339.

Coiié (De), 116.

Couffon, chirurgien de marine. 430,

463, 464.

Couitikouk, rivière d'Amérique, 238.

Coujpt, chirurgien de marine, 431.

Conllon. Voir Casenove.

Coulomb (De), ingénieur-constructeur,

membre de l'Académie de marine,

322, 351 ;
— mémoires, .300.

Coulombe (De), capitaine de vaisseau,

129, 132, 161.

Couloumé, 24.

Coupé, chef de bataillon, 345.

Courageuse, frégate, 9.

Courageux, 339, 354.

Coural, chirurgien de marine, 463,

464.

Courand, contre-amiral, dossier, 339.

Courbon. Voir Blénac.

Courbon, chirurgien de marine, 431.

Courbon-Saint-Léger (De), capitaine de

vaisseau, 128, 446.

Courcel (Bertrand de La Pasture, baron

de), 23.

Courcy (Alf. de), 411.



TABLE 491

Courcy (De), commissiire à l'île Bourbon,

279, 280, 281.

Courey, 361.

Courirenfran Abo, 430.

Couronne, 158, 423.

Courrier, corvetle (1785), 21.

Course (Nombreux mémoires sur la guerre

de), 108, 269.

Gourson de La Villehélier (Chevalier de),

65.

Court (De), 92.

Court de Gébelin, 324.

Courtebourne (Chevalier Guillaume de

Galonné de), capitaine de galère, 129.

Gourtelot, chirurgien de marine, 425.

Courtin (Chevalier), 78.

Courtisant, 158, 159.

Courtois, chef de bataillon du génie,

cartographe, 70.

Gourtorelle (Les cadets de), 120.

Courtrai, plan, 214.

Coustard (Louis-.Abraham), 51.

Couteaud, chirurgien de marine, 466.

Coux (Pierre de), capitaine de vaisseau,

125.

Coventry, 373.

Cozelfe, dessinateur, 120.

Crato (Antonio, prieur de), prétendant au

trône de Portugal, 72.

Créances, 48.

Créanton (De), officier de marine, 253.

Creney (Chevalier de). 230.

Créole, 357, 423, 454 ; — corvette,

404 : — frégate, 349.

Créquy (Dp), capitaine de galère, 24,

149.

Creuse, 436, 465, 466, 467.

Crèvecœur (John de), 26, 236.

Crèvecœur, fort en .Amérique, appelé

plus tard Saint-Louis, 217, 229, 232.

Criel, carte, 182.

Croiset, contrôleur général de la marine,

102.

Croiseur, 462.

Croisic (Le). 38. 100, 101.

Croix, ou Cruz (Marquis de), vice-roi de

la Xouvelle-Espagne, 257.

Croix-de-Vie , 51.

Crosmes, nef de guerre, 154.

Crotoy, 152, 153.

Croy(Ducdc), 310, 314, 323.

Crozon, 40.

Crult (VV.), cartographe anglais, 177.

Crussol - Montausier (Vicomte de), au

Cap (Saint-Domingue), 118.

Cuba, carte, 229.

Cubrey, chirurgien de marine, 437.

Cuirassier , 426, 427, 458.

Cullant (James de), capitaine écossais,

154.

Curchod. Voir Xecker.

Curieuse, corvette, 341, 346.

Custine (.Mme de), 397,

Cuvervilie (Louis-Hyacinthe de Cavclier

de), contre-amiral, dossier, 340.

Cuzcnt (Gilbert-Henry), pharmacien de

marine. 340.

Cybèle, 368; — frégate, 286, 359; —
vaisseau, 354.

Cyclades, carte, 198.

Cygne, 459 ;
— combat contre onze na-

vires anglais, 291.

Cyprien (Saint), 143.

Daage (Hector), cartographe de la

Guyane, 246.

Daendels, maréchal hollandais, gouver-

neur général des Indes à Batavia, 453.

Daim, 463, 464.

Daire, capitaine de vaisseau, 160.

Dalmatie, carte marine, 196.

Dalzel (.Arciiibald), navigateur anglais,

199.

Dam (Jean), capitaine en la marine du

Ponant, 148.

Damas (C.rate de), 116.

Damas (Vicomte de), 116.

Damas (Claude-Charles, vicomte de),

commandant des îles du Vent, 287.

Damas (François-Etienne), général, 383.

Damas-Hinard, secrétaire de l'impéra-

trice Eugénie, 383.

Damme, plan, 214.

Daiiivillers, plan, 215.

Danaé, 425, 435.

Danaé, frégate, 343.

Danemark, 220; — plnns, 204.

Dangaix, chirurgien de marine, 460.

Dangeau (.Abbé de), 122.
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Danglcmont, 100.

Danguillocoiirf, chirurgien de marine,

431,433.

Danguy des Déserts, chirurgiea de ma-

rine, 434, 435, 438.

Danguy des Déserts (Pierre-Marie),

poète, 383.

Danican (Auguste), général, 383.

Daniel, chirurgien de marine, 437,

4(i2.

Danhbarkeît, de Rotterdam, 15.

Danlhouard. Voir Anthouard.

Dantzik, 209.

Danube (croisière aux bouches du), 437.

Danville, cartographe, 246, 247.

Darcet (Jean), chimiste, 383.

Dardanelles, plan des forts, 61 ;
— carte

et vu(vs, 198, 199.

Dargoud (Jean-.\Iaiie), historien, 383.

Darien, cartes, 252.

Darien, 460.

Darifat (Paul), planteur, 282.

Darmaguac (Vicomte Jean-Barthélemy-

Giaude-Toussaint), lieutenant général,

383.

Darmouth, carte, 177.

Darrechcs, armateur, 120.

Darresche, banquier, 45.

Daru (.Martial), ordonnateur des armées,

383.

Daru (Comte Pierre- Antoine-Noël-Bru-

uo), historien, 383.

Daubenton, 99.

Daudignon (Joseph), lieutenant de rais-

seau, 360.

Daugier (Comte François-Henri-Eugène),

vice-amiral, dossier, 340.

Daumesnii, 48.

Daun (Comte de), feld-maréchal, 267.

Dauphin (Le), fils de Louis XIV, 213,

263.

Daupiiia (Le), fils de Louis XV, 235.

Dauphin, 4, 154; — frégate, 157.

Dauphin-Royal, 161.

Dauphine, frégate, 136 ; — galère, 125,

127, 132, 155; — vaisseau, 367.

Dauphine, évêqne, 263; — mémoire de

l'intendant, 263.

Dauvin, chirurgien de marine, 424.

Dauzats (Adrieu), peintre, 383.

Dauzé, capitaine de frégate. 156.

David, commandant de la concession du

Sénégal, voyage au Galam (1744), 28.

David d'Angers, sculpteur, 383.

Davis, 378.

Davoust, général, 359.

Davy, capitaine de sapeurs au Sénégal,

70, 71.

Deauville, 152.

Debout, chirurgien de marine, 462.

Decaen, capitaine général des établisse-

ments à l'est du cap de Bonne-Espé-

rance, 284, 452.

Decamps, chirurgien de marine, 422,

426.

Decazes (Duc Elle), ministre, 383.

Décidée, 464.

Dccize, 150.

Découverte, goélette, 373.

Decrès, contre-amiral, ministre de la

marine, 11, 14, 173, 197, 203, 356;
— rapports sur les tribunaux mari-

limes, 10.

Décugis, chirurgien de marine, 71, 463.

Dédaigneuse, 347.

Dedckind, médecin à Ktinigslautern, 110.

Defermon des Chapelières (Comte Jo-

seph), ministre, 383.

Degaulle, 100.

Degay, aide des constructions navales,

111.

Déguisé, vaisseau, 126.

Deherme, cartographe, 201.

Déjazct, actrice, 384.

D.khan, 267.

Delabarre, officier de marine, 127.

Delaborde (H.), 384.

Delacroix (Charles), 384.

Delagoa, baie, 288.

Delambre, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des sciences, 387.

Delaporte (Pierre-Louis), chirurgien en

chef de la marine, 34J, 414, 415,

426.

Delaroche (Paul), peintre, 384.

Delarue de La Gréardière (Baron Charles-

Julien-Aimé), capitaine de vaisseau,

dossier, 340.

Delassalle, chirurgien de marine, 432,

433.

Dclauney, chef d'escadron d'artillerie de

marine, 22.
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DelLallat, 57.

Delbosc, chirurgien de marine, 422.

Delclicr (Joseph-Etienne), député, 384.

Delessert (Abraham-Gabriel-.Marguerite),

préfet de poHce, 384.

Delessert (Benjamin), philanthrope, 384.

Delestre-Poirson, dramaturge, 384.

Deinno, chirurgien de marine, 458.

Delfzyl, plan, 216.

Delioux, chirurgien de marine, 422, 423,

424, 427, 429, 431, 433, 460.

De L'IsIe (G.), géographe, 229, 234,

241.

Deiisie ou De L'IsIe (Jos.-\.), profes-

seur d'astronomie au Collège de

France, œuvres, 211 ; — ex-libris,

211.

Delisle d'Espots, cartographe de la

Guyane, 246.

Deliuet (Pierre), pilote de Rouen à la

bataille dOuessant, 91.

Dclmas, chirurgien de marine, 435, 465,

466.

Delmotte (Jean-Louis), contre-amiral,

dossier, 340.

Delorisse, commissaire des chiourmes,

419.

Délos, île, cartes et plan, 198.

Delphino (Petro Paulo de), capitaine de

galiolte, 147.

Delrieu, chirurgien de marine, 438.

Démanges, 28.

Demarçay (Baron Marc-Jean), général,

384.'

Démétrius, le martyr, 143.

Demoulceau, ingénieur en chef à Saint-

Domingue, 266.

Demou'.e, chirurgien de marine, 464.

Denis (Ferdinand), érudit, 259.

Denis de La Ronde (Philippe-Ambroise),

lieutenant à Cayeune, 121.

Denysde Bonnavenlure (Claude-Charles),

capitaine de vaisseau, 341.

Deplanche, chirurgien de marine, 432.

Dépôt des cartes et plans de la marine,

113, 468 ;
— description. 92, 93.

Deribes, procureur général du roi à

risle de France, 451.

Dérives, lieutenant du roi à Cette, 44.

Derivis, artiste de l'Opéra, 384.

Derneville, capitaine en Louisiane, 449.

Demies, historien, 209.

Demis, officier en Louisiane, 449.

Des .Adrets, capitaine de vais.seau, 129.

Desagenaux (Joseph-Augustin), capitaine

de frégate, 341.

Des Agneaux, 211.

Desaix, 465.

Des Ardents, chef d'escadre, 131.

Desaudrais (Charles), général, 384.

Des Augiers (Chevalier), chef descadre,

90, 91.

Desbruslys, à l'île de France, 284.

Desbureaux (Baron Charles-François),

général, 384.

Descartes. 460, 462, 463.

Descartes (David Charmois), capitaine de

vaisseau, 129, 133, 341.

Descliiens, ciiirurgicn de marine, 462.

Deschiens. Voir Ressons.

Desclouzeaux (Chevalier HubertChampy),

intendant de marine, dossier, 341.

Descorches de Sainte-Croix, 281.

Descoudreaux, officier en Louisiane, 450.

Descoudrelles, commandant des îles

Saint-AIartin et Sainl-Barthélemy, 120.

Desfontaincs (René-Louiche), botaniste,

384.

Desforges-Boucher, à l'île de France,

278.

Desfossés (Romain-Joseph), amiral, mi-

nistre de la marine, dossier, 341.

Desfourneaux (Edine- Etienne Borne,

comte), général, 10, 384.

Des Francs (François), capitaine de

vaisseau, 129.

Desgotz, olficierde marine, 161.

Des Gouttes, lieutenant de vaisseau,

159.

Desgouttes (Frère Philippe), chef d'es-

cadre, 130.

Desgranges, chirurgien de marine, 466.

Desgraves, chirurgien de marine, 43V.

Desgrée (J.-B.-C), 331.

Desliayes, 109.

Desliayes, médecin, 315.

Deshayes du Vallon, 320.

Des Herbiers de L'Etanduère (Marquis

Henri-François), chef d'escadre, 126
;— dossier, 341.

Désirade, île, carte, 312.

Des Lauriers, capitaine de brijlot, 160.
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Deslemorie, directeur de la chambre

d'assurance d'Anvers, 324.

Dcslon<ichamp, sous-directeur au port

de Brest, 120.

Deslonycharnps, maître d'équipage, in-

venteur, 300.

Deslys (Charles), romancier, 385.

Desmaray-Herpin, officier de marine,

161.

Desmarelz de Vaubourg, 42.

Desmarre, chirurgien de marine, 422.

Desmazillières, olûcier en Louisiane,

449.

Desmichels (Baron Louis-Alexis), lieute-

nant général, 385.

Desmolin, député, 385.

Desmonilières, enseigne, 160.

Desnos -Cliampmcslin (Charles) , chef

d'escadre, 128, 133.

Desoiiches, 24.

Des Pênes (Chevalier), capitaine de ga-

lère, 126.

Desperrier, chirurgien de marine, 433.

Després (Jean-Baptiste-Denis), conseiller

d'État, 385.

Desprez (\ic<<l;is Le Comte), lieutenant

au régiment des Vaisseaux, 149.

Des Roches (François-Julien Du Dresnay,

chevalier), gouverneur des Mascarei-

gnes, 279, 451.

Des Roches, mestre de camp, 116, 122.

Des Retours (Baron Jean-Julien Angot),

contre-amiral, gouverneur de la Gua-

deloupe, dossier, 341.

Detraiis, officier en Louisiane, 449.

Detroches, lieutenant de vaisseau, 159.

Détroit, fort en .Amérique, 239 ; — ri-

vière, 239.

Deux-Hélènes, flûte, 282.

Devaulx Du Croseau (Baron Louis-Marie-

François-Paul) , lieutenant général

d'artillerie de marine, dossier, 342.

Devaulx, chef du parc d'artillerie, 337
;

— colonel, 358.

Develle, olficier en Louisiane, 449.

Deventer, plan, 217.

Deverre, chirurgien de marine, 423.

Dexmier de Feuillade, 112.

Deydier, représentant du peuple, 10.

Diable (Iles du), 248.

,
Diane, corvette, 355 ;

— frégate, 5, 426.

Dickens (Charles), romancier anglais,

385.

Dicquemare (.Abbé Jacques-François),

professeur de physique, 314, 315,

323. 327.

Dictionnaire de marine, 299, 301, 321,

356.

Didelot (Baron Charles), préfet, 385.

Didelot (Baron Octave-François-Charles),

vice-amiral, 342.

Didon, 354, 366, 426, 427, 459.

Diego-Rodriguez, île, 288.

Diélelte, plan du port, 107.

Dieppe, 48; — amirauté, 157; — club

des Amis de la Liberté, 112: — forti-

fications, 106 ; — frégate de garde,

161; —plans, 178, 179, 180, 181,

182, 444.

Différenciomèlre, 331.

Digard de Kerguëite (Jean), professeur

d'Iiydrographie à Rochelort , mé-

moires, 313, 315, 317, 322, 329,

330.

Digoine (Chevalier de), capitaine de vais-

seau, 128.

Digonrt (Antoine), général, 385.

Dijon, 146.

Diligente, 121, 464.

Dillon (Arthur-Richard de), archevêque

de Xarbonne, 116.

Dillon (Comte), au Cap Français à Saint-

Domingue, 116, 121.

Dinaiix, pseudonyme de Goubaux (Pros-

per).

Diron d'Artaguiette, commandant en

second eu Louisiane, 8, 47, 230.

Dislère, 57.

Diupavog, en Islande, vue du port, 175.

Dive, rivière, capitainerie garde-côte,

J83; —carte, 182.

Dixmude, plan, 214.

Dodun, contrôleur général des finances,

45.

Dol, évêque, 52.

Dollé, chirurgien de marine, 428.

Uollé (Jacques), constructeur de vais-

seaux, 136.

Dollieule, chirurgien de marine, V37.

Dombes (Prince de), 53.

Dominique, île, 287 ; — batailles na-

vales, 91, 350.
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Donawerth, 432, 4fi0, 461, 463.

DoDchery, plan, 215.

Doiidel (Jean-François), évêque de Dol,

385.

Doneaud Du Plan (Alfred), historiographe

de r.Académie de marine, 15, 292,

293, 295, 376.

Donzelot (Comte François-Xavier), géné-

ral, gouverneur des îles Ioniennes,

dossier, 342.

Dordelin (Comte Alain-Joseph), contre-

amiral, dossier, 342.

Dordogne, 372, 423, 424, 426, 460,

465.

Doriocourt, officier en Louisiane, 449.

Dormay, chirurgien de marine, 461.

Dornaldeguy, capitaine de frégate, 453.

Douai, plan, 214.

Doué, chirurgien de marine, 435, 462.

Doullens, plan, 214.

Dounon, chirurgien de marine, 465.

Dragon, 343.

Dragues, 103.

Drake (Francis), relation de son voyage

de circumuavigalion, 72.

Dreige, filet de pêche, 47, 48, 52.

Dreux (Marquis de), gouverneur des

îles Sainte-Marguerite, 6.

Droit international, 111. Voir Marine

(législation).

Dromadaire, 458;— flûte, 113, 340,

361.

Drame, 434.

Drouyn de Lhuys (Edouard), diplomate,

385.

Dryade, frégate, 369, 423.

Duault (François - Marie - Guillaume)
,

poète, 342.

Dubois, chirurgien de marine, 422,

464.

Dubois de Crancé (Edouard-Louis-Alexis),

maréchal de camp, 385, 410.

Du Bois de La Alotte (Comte Emmanuel-

.'\uguste de Cahideuc), vice-amiral,

dossier, 8, 342 ;
— commandant au

Cap (Saint-Domingue), 265.

Dubois des Y^osges (Dieudonné-Chris-

tophe), préfet, 385.

Dubosque, lieutenant de frégate, 121.

Du Bot (Thibault), capitaine en la ma-
rine du Ponant, 130.

Du Bouchage (Vicomte François-Joseph

Gratel), ministre de la marine, 284
;— dossier, 342.

Du Bourdicu (Baron Louis-Tliomas-Rose-

Napoléon), vice-amiral, dossier, 343.

Du Bousquet (François), 158.

Du Bouzet (.Marquis Joseph-Fidèle-Eu-

gène), contre-amiral, dossier, 343.

Du Boys de Bérigny (Richard), pension-

naire de la marine, 158.

Dubreuil, ingénieur en chef à l'île de

France, 278.

Du Buat (Abbé), 121.

Dubuffe (Edouard). 384.

Du Buisson de Varenne, capitaine de

vaisseau, 128.

Dubuq de Bellefond, 286.

Duburquois, chirurgien de marine, 435,

437.

Duc, 159.

Duc-de-Bourgogne, 340.

Du Cambout, 122.

Du Camp (Maxime), académicien,

385.

Ducasse, ou Du Casse (Jean-Baptiste),

lieutenant général d'armée niivale,

gouverneur de Saint-Domingue, dos-

sier, 343.

Du Casse (Robert), 343.

Ou Cassou (Pierre-Denis), corsaire du

Havre, 442.

Du Castellet (Chevalier), garde de la

marine, 161.

Duchaffault, 437.

Du Chaffault de Besné (Comte Louis),

lieutenant général commandant la flotte

franco-espagnole, 343; — rappel, 4.

Du Chalard (Priam-Pierre) , capitaine

de vaisseau, 128.

Duchâtel, 101.

Du Châtelet (Marquis), 52.

Du Chatellier, 390.

Duché, chirurgien de marine, 459.

Duchemin, commandant en chef dés

troupes de l'Inde, 281.

Duchesne (J.), capitaine de vaisseau,

343.

Duchesneau, intendant de la Nouvelle-

France, 228.

Duchesse, galère, 128.

Du Ghilleau (Marquis), 287,
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Du Chillou (Guyon Le Roy), vice-amiral

de France, constructeur du Havre de

Grâce, 147.

Du Clesmeur (Comte Bernard-Marie

Le Jar), chef d'escadre, 6; — dossier,

Duclos-Guyot, capitaine de vaisseau, 360.

Duclot, capitaine de vaisseau, 203.

Ducos (Théodore), ministre de la marine,

3U.
Du Couedic, 463, 466.

Du Couëdic (Guy-Marie), 344.

Du Couëdic (Jean-Baptiste), 344.

Du Couëdic de Ivergouaicr (Chevalier

Charles-Louis), capitaine de vaisseau,

344 ;
— combat naval, 359.

Ducrest (Marquis Charles-Louis dej, co-

lonel, 385.

Ducrest de Villeneuve (Alexandre-Louis),

contre-amiral, dossier, 344.

Du Drenec, enseij[ne de vaisseau, 323.

Dufaure, ministre, 385.

Dufourny de Villiers, 111.

Du Fresne, 116.

Du Grosloy, capitaine de compagnie

franche, 159.

Du Guay (Comte), capitaine de vaisseau,

4.

Dujjuay-Trouin, campagne du Levant,

268; — expédition de Rio-de-Janeiro,

268, 294, 332; — mémoires, 79,

268.

Diiguay-Trouin, 371, 433; — corsaire

du Havre, 442.

Dugué (Comte), chef d'escadre, 110,

Du Guesclin. 464.

Du Guet, 104.

Du Hallay (.Marquis), grand veneur du

comte d'Artois, 108.

Duhamel, commis de la marine, 19.

Duhamel de Alonceau (Henri-Louis),

membre de l'Académie de marine,

inspecteur général de la marine, 322,

344 ;
— mémoires, 297, 327.

Duhautcilly (Auguste-Bernard), corsaire

malouin, 344.

Dulac, enseigne, 5.

Dulain (Thoraas-Jeanj, corsaire aux An-
tilles, 50.

Duler (Joseph), capitaine de corvette,

248.

Du Livier, négociant de Bayonne, 29'.

Du Magnon, capitaine de vaisseau, 359*.

Dumanoir-Le-Pelley (Comte Pierre-

Ktienne-René-Marie), vice-amiral, 345v
346.

Dumas, commandant des îles de France

et de Bourbon, 166, 278,451.

Dumas (Alexandre), romancier, 385.

Du Mège (Alexandre- Louis-Charles*

André), archéologue, 401.

Du Mené (.Marc Du Périer, dit le cheva-

lier), capitaine de vaisseau, 125^

161.

Du Mersan (Théophile Marion-), numis-

mate, 386.

Dummer, cartographe anglais, 177.

Dumont, professeur à la Sorbonne, 380i

Duraont de Blaignac, 207.

Dumont d'Urville (Jules-Sébastien-César),,

contre-amiral, 345; — expédition,.

458.

Dumorier, commissaire délégué aux éta-

blissements au delà du Cap, 283.

Dumouriez, ministre des affaires étran-

gères, 111.

Du Moustier (Ktienne), vice-amiral de-

France, 138, 145, 152, 162.

Du Muy (Comte), général, 403-.

Dunand, 446.

Dundee, carte du port, 174.

Dunes (Rade des), carte, 178.

Dunkerque, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 48,.

53, 55, 270; — amirauté, 100; —
chambre de commerce, 51 ;

— cor-

saires, 13, 149; — écluse, 168; —
histoire, 261 ;

— plans, 178, 214,

261 ;
— port, 100.

Du Parc-Poullain, jurisconsulte, 386.

Duparquet, lieutenant-colonel, 109.

Du Pavillon (Jean-François Du Cheyron),

capitaine de vaisseau, 91, 363; — dos-

sier, 364 ;
— méthode de signaux, 103.

203; — plans de la bataille d'Oues-

sant, 454.

Du Paz (le P. Jean-Augustin), 404.

Dupé, chirurgien de marine, 431.

Du Périer. Voir Du Mené.

Duperré (Baron Guy-Victor), amiral,

ministre de la marine, 345, 415, 446;

— expédition d'Alger, 454 ;
— esca--

dre d'évolutions, 445.
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Duperrey (Louis-Isidore), cupitaiiie de

Irégate, membre de l'Instilut, 345;

— voynge autour du monde, V5G.

Du Petit-Thouars, gouverneur du clià-

tcau de Sauniur, (i.

Du Petit-Thouars (Abel Auberlj, vice-

amiral, 345.

Dupelit-Tliouars, 425, 437, 438.

Dupin (Baron Pierre-Charles-François),

ministre de la marine, dossier, 345.

Duplessis, capitaine dans l'armée de

l'Inde, 212.

Du Plessis, explorateur, 258.

Du Plessis. Voir La Brossardière.

Duplessis-Grénédan (Pierre-Marie), en-

seigne de vaisseau, 345.

Du Plessis-Liancourt (Giievalier), capi-

taine de vaisseau, 128, 133, 159.

Du Plessis de Parscau, expédition de

Rio-de^Janeiro, 294, 332.

Du Plesy (Jacques Guibilonj, enseigne

au régiment des vaisseaux, 149.

Dupont, chirurgien de marine, 435.

Dupont, euseigne de vaisseau, carto-

graphe, 70.

Du Portail, 71.

Dupotet (Jean-Lonis-Joseph), vice-ami-

ral, gouverneur de la Martinique,

dossier, 345.

Dupouy (.-iugustin), amiral, 345.

Du Prat Du Gadmus (Comte), colonel

commandant à Alahé, correspondance,

168.

Dupuy, chirurgien de marine, 431.

Du Puy (Comte André-Julien), intendant

des îles de France et de Bourbon,

283, 346. 452.

Dupuy (Pierre-Pascal), capitaine au

régiment du Cap, 121.

Dupuylren, chirurgien, 386.

Du Quengo (Chevalier Le Féron), capi-

taine de Irégate, 410.

Duquesne, 424, 430.

Duquesne, chef d'escadre, 446.

Du Quesne (Abraham), 128, 149.

Du Quesne-Mosnicr, officier de marine.

161.

Du Quesnel (Chevalier) , capitaine de

vaisseau, 132.

Durance, 422, 425, 426, 430.

Durand, chirurgien de marine, 464.

Duranteau (Romain), vice-amiral, 23,

3V6, 454.

Duranli de Lironcourt, enseigne de vais-

seau, membre de l'.Académie de ma-

rine, 32'*
;
— mémoires, 300, 301.

Dureau de La Malle (Adolphe-Jules-

César-Auguste), géographe, 386.

Duret (Pierre), chirurgien en chef de la

marine, 346.

Durieux, cliirurgien de marine, 429.

Du Rivau-Hiiet, capitaine de vaisseau,

126.

Duroc (Gérard-Christophe-Michel), duc

de Frioul, 386.

Du Rocheret (Chevalier), 116

Duroque, 430.

Du Roslan (Chevalier), officier de ma-

rine, 346.

Du Roullet. Voir Régis Du Roullet.

Du Humain (Chevalier Charles-Marie de

Trolong), capitaine de vaisseau, 346.

Duruy, administrateur jjénéral des éta-

blissements au delà du Gap, 283, 284.

Dusauly (François), capitaine de vais-

seau, 27.

Du Sel des -Monts (Pinczon), 404.

Du Taya (Baron Aimé-Marie-.^dolphe),

magistrat, 386.

Dutillet, officier en Louisiane, 449.

Dutrouleau, chirurgien de marine, 423,

427.

Du Trousset d'Héricourt, intendant, 96;

— armoiries, 97.

Dutroyat, chirurgien de marine, 425,

427.

Duval, chirurgien de marine, 423, 438.

Duval (Ange), chirurgien de marine,

424, 425.

Duval d'.Aiily (Etienne-Henri Mengin),

contre-amiral, 346.

Duval de Leyrit, 78.

Duval-Le-Roy (Xicoias), astronome,

membre de l'Académie de marine,

dossier, 346; — mémoires, 297, 301,

302, 303, 304. 305, 307, 309, 310,

311, 313, 314, 316, 317, 318, 319,

327, 330.

Duverger, chirurgien de marine, 425

Ou \ ernay. Voir Beaulieu.

Duveyrier (Charles), dramaturge, 386.

Duvejrier (Henri), voyageur, 386.

32
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Du Vignau, capitaine île vaisseau, 126,

160.

Duvignau, général, 386.

Duvillard (François), garde au posle

d Oyapock, 24-7.

Duvivier. V'oir Cochon.

Duuivier, graveur de médailles à Paris,

324.

Duvivier de Gourville, lieutenant de

vaisseau au Fort-Royal, 118.

Duvoisin (Baron Jean-Baptiste), évêque

de Nantes, 386.

Eaux et forèls, 50. Voir forêts.

Écho, corvette, 334, 336, 425, 458.

Eckslein (Baron Ferdinand-Frédéric d'),

publiciste, 386.

Eclaireur, 464.

Eclipse, 458.

Éclipse de soleil, 317.

Ecoles de chirurgie de la marine, 102 ;

— de commerce et navigation, 110;

— militaire, 122, 274; — révolution-

naire de navigation, 102.

Ecosse, 130, 154.

Ecrivain général de la marine, 269.

Ecureuil, corvette, 163, 423.

Edelinck, graveur, 135.

Edimbourg, carte du golfe, 174; — hô-

pital, 457.

Eenighed, navire anglais, 282.

Ègérie, 431, 458, 459.

Eglantine, 425, 427, 430.

Egypte, carie, 288.

Élan, 439.

Elbe, fréga(c, 341.

Elbe, île, cartes, 189, 192, 193.

Elburgh, plan, 217.

Eldorado, 428, 462.

Elie de La Poterie (Louis-.^ntoinej, mé-

decin en chef de la marine, 346.

Elisabeth, reine d'Angleterre, 139.

Elisabeth, frégate, 282.

Embrick, plan, 217.

Embuscade, 423, 433, 462; — frégate

anglaise, 332; — corsaire de Dieppe,

9.

Emden, plan, 216.

Emeraude, 327.

Emeriau (Comte Maurice-Julien), vice-

amiral, 23, 66, 346.

Emérigon, conseiller de l'amirauté de

Marseille, 13, 30, 31, 32, 33.

Emigrés, 56.

Emily {J.j, médecin major de la mission

Marchand en Afrique, 467.

Emmery (Jean-Louis-Claude), pair, 386.

Emô, feudiste, 110.

Empis (Adolphe -Dominique -Clément

-

Joseph), directeur du Théâtre-Fran-

çais, 386.

Enault (Louis), littérateur, 386.

Endeavour, vaisseau britannique, 256.

Endymion, 423.

Enfant prodigue, goélette, 407.

Enfantin (le Père), économiste, 385.

Enuery (Victor-Thérèse Charpentier,

marquis d'), gouverneur des îles du

Vent, 286.

Entrecasteaux (Joseph-Antoine Brnny

d'), vice-amiral, navigateur, 114,

283, 285 ;
— voyage d'exploration,

296, 346.

Entreprenant, 156, 352.

Entreprenante, 435, 465.

Enville. Voir Anville.

PJole, vaisseau, 369.

Epinay (Marie de 1'), femme de lettres

386.

Epioay-Saint-Luc (Marquis d'), 118.

Epron. Voir Epron-Desjardins.

Epron-Desjardins (Jacques), capitaine de

vaisseau, 284, 347.

Erco (Chevalier d'j, conseiller d'Etat en

Autriche, 22.

Erié, ou Teiocha-Routionfi (Lac), 236,

237, 239.

Èrigone, 366, 424, 428, 429, 431, 459.

Escalin. V^oir La Garde.

Escaut, armée navale, 291.

Escliire. V oir Schyros.

Escudier (.\Iariej, critique musical, 386.

Esgrefeulle (Guillaume d'), écrivain de

galère, 151.

Esnandes, 48.

Espadon, 428.

Espagne, 220; — cartes, plans et vues,

187, 188, 189; — consuls français.

25; — villes, 211.
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Espaignolle, nef de Louis XI, 153.

Espccy. Voir Spezia.

Espérance, 422, 424; — corvette, 414;
— vaisseau, 268; — corsaire de Bou-

logne, 13, 15.

Espiiiassy (D'), à l'île de P'rance, 281,

283.

Estafette, 433.

Estaing (Charles-Hector, comte d), vice-

amiral, 7, 79, 99, 120, 201, 263,

337, 368 ;
— correspondance, 117 ;

—
dossier, 347; — escadre d'Amérique,

25; — mémoires sur la tactique an-

glaise, etc., 109, 327; — sur la

guerre, 123; — ordonuance de la

marine, 113; — prise de la Grenade,

91.

Estaing (D'), 436.

Eslienne (Jean), capitaine de vaisseau,

126.

Estore. Voir Stora.

Estournelles (D'j, 115.

Esirées (Cardinal d'), 263.

Estrées (Jean d'), maréchal et vice-

amiral de France, 6, 132.

Estrées (Duc Victor-Marie), vice-amiral,

3, 7, 42, 43, 139, 347, 371.

Estresses (Chevalier d'), 116.

Étaples, 37, 114.

Etats-Unis. Académie des sciences et

beaux-arts, 122; — établissements

littéraires (1782), 26; — cartogra-

phie, 241 et suiv. ;
— commerce avec

la France (1786), 27; — plans de

sièges durant la guerre de l'Indépen-

dance, 218.

Efcheverry (D'), 27.

Etendard, 467.

Elhy (D'), capitaine de vaisseau, 92.

Etienne (Charles-Guillaume), académi-

cien, 387.

Etna, gabare, 345.

Etoile, lougre, 121; — vaisseau, 132;
— vaisseau de Bougainville, 25.5.

Etonnante, 336 ;
— corvette, 359.

Etourdie, 347.

Etrelat, 444; — plan d'un port de

guerre à y créer, 107.

Eugénie (Impératrice), 383. Voir aussi

Impératrice-Eugénie.

Euménide, 462.

Euphrate, 461.

Europe, Étals, 220 ;
— géographie, 219,

260.

Européen, 438, 466.

Eurijale, 422, 426.

Eurydice, 436.

Eveillé, vaisseau, 4.

Even, ordonnateur de la marine à

\antes, 369.

Evolutions navales, 446, 454.

Evry (D'j, capitaine de vaisseau, 128.

Exelmans (Comte Rcné-Josepli-Isidore),

maréchal de France, 387.

Exmouth, carte, 177.

Exmouth (Edouard Pcllew, vicomte),

amiral anglais, 387.

Expérience , vaisseau, 306.

Eydoux, chirurgien de marine, 425.

Eylau, 352, 461, 463 ;
— vaisseau, 333.

Fahert, 428.

Fabre, chirurgien de marine, 430, 433,

434, 465.

Fabry (Chevalier de), 24, 115.

Fâcheux, brîllot, 150.

Fajjuet, capitaine de vaisseau, 113.

Pallier, chirurgien de marine, 436,

464.

Falloux (Comte de), ministre, 387.

Falmouth, carte, 177; — plan d'at-

taque, 92.

Famagoiisle, plan, 199.

Fanfaron, ZH; — frégate, 341.

Fauchereaud , chirurgien de marine,

431.

Faucon, 458.

Faugères (Daron de), physicien, 324.

Faugeret (Baron de), 116.

Faujas de Saint-Fond (Barthélémy), géo-

logue, 387.

Faune, 430.

Faiire (Amable), représentant du peuple,

ordonnateur de l'armée de Saint-Do-

mingue, 111, 350, .365, 367.

Faure (Gilbert-Amable), chef de division

navale, dossier, 347.

Fauré (Paul-Joseph-.Marie), contre-ami-

ral, 347.
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Fatitras (Chevalier André de), 105,109.

Fauve), voyageur, 37G.

Fauvetle, 3W, 3G6; — corvelte, 350.

Favard, directeur et historien de la

Guyane française, 77.

Faviyliana, plan, 173.

Favorite, 42V; — corvette, 366; — ga-

lère, 125, 126.

Favre, chiriirjjien de marine, 427, 430.

Favre (Jnies), ministre, 3S7.

Faye, chirurgien de marine, 422, 459,

464.

Fécamp, 37; — amirauté, 50, 53, 157;
— plans, 178, 179, 181, 182, 183;
— registres de l'amirauté, 441.

Fée, 333.

Félicité, frégate, 361.

Félix (Louis), trésorier de la marine du

Levant, 148.

Femlant, 343, 373.

Fénclon (Chevalier de), enseigne, 163.

Fer (\. de), géographe, 229.

Féris, chirurgien de marine, 417.

Ferme, 371; — galère, 131; — vais-

seau, 5, 340.

Fernando de \oronha (Ile), 200.

Féroé (Iles), carte côtière, 175.

Ferqnarson. 211.

Ferrand (Chevalier), capitaine de vais-

seau, 127.

Ferrât, chirurgien de marine, 423, 458,

459.

Ferré, chirurgien de marine, 423.

Ferrol, vues, 188.

Ferron (Chevalier de), lieutenant de

vaisseau, 376.

Ferry (Claude-Joseph), conventionnel,

387.

Férussac (Baron de), député,' 387.

Feuchères (Baron Adrien-Victor de),

général, 387.

Feuillet de Couches (Baron Féli.x-Sébas-

tien), littérateur, 387.

Fidèle. 373 ; — galère, 127, 129.

Fiedmont (De), en Guyane, 248.

Fier, 343.

Fiesco (Paul-limile), capitaine de ga-

lère, 148.

Fille miiqtie, Hùte, 360.

Filleau des Billettes (Gilles), de l'Aca-

démie des sciences, 387.

Filleau de La Chaize (X'icolas), littéra-

teur, 387.

Filleau de La Touche (Henri), magistrat,

387.

FiMon (Benjamin), 383.

Fimiels (.\icolas de), ingénieur en Loui-

siane, 233.

Final, vue. 192.

Findal (G.-A.j, directeur du Musée naval

des Pays-Bas, 80.

Fine, 423.

Finistère, reconnaissance militaire des

côtes, 444.

Finistère, 434, 436, 438, 462, 463,

464, 466.

Finlande (Golfe de), 177.

Fiouppou, chirurgien de marine, 458.

Fischer, chirurgien de marine, 422.

Fisher (Ralph), navigateur anglais, 199.

Flacourt (Chevalier Pierre Le Bret de),

capitaine de vaisseau, 126, 131.

Flamand-Grétry (Louis-Victor), littéra-

teur, 387.

Flamant, vaisseau, 280.

Flambeau, 428, 429, 431.

Flandre. Armées de Louis XIV, 134;

— carte des côtes, 180; — places

fortes, 213.

Flatoë, en Islande, vue du port, 174.

Flavigny (Comte de), 116.

Flavigny. Voir Agoult.

Flèche, corvette, 4.

Flessingue, plan, 217.

Fleur de Lys, frégate, 457 ;
— galère,

125, 160.

Fleurieu ((Chevalier, puis comte Charles-

Pierre Claret de), capitaine de vais-

seau, ministre de la marine, 88, 113,

347, 372; — bibliothèque, 270; —
collection géographique, 223; — ex-

libris, 202, 259; — mémoires, 302,

311.

Fleuriot de Langle (A.), capitaine de

frégate, 355.

Fleuriot de Langle (Jean-AIarie-Jérôme),

347.

Fleuriot de Langle (Paul-Antoine-Marie),

capitaine de vaisseau, membre de

l'Académie de marine, 323, 347, 355;

— mémoires, 305, 306, 307, 308,

314.
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Fleuron, 159.

FIcuriis, balaille, 122.

Fleurus, 46'*.

Fleiiry, cJiirurgicn de marine, 424, 427,

430.

Fleury (André-Hercule de), évèque de

Fréjus et cardinal, 27, 387.

Fleury (.Marquis de), major général des

troupes dans l'Inde, 116.

Flibole, capitaine de vaisseau danois,

324.

Flibustier, frégate, 358, 369.

Flibustiers, 42.

Flore, 307, 361, 422, 424, 425, 426,

427, 434, 437.

Florida-Blanca, secrétaire d'État espa-

gnol, 118.

Floride, caries, 227, 228, 232, 242.

Florindic, bistoire des végétaux de la

Torride (Saint-Domingue), 68.

Flotle-Beuzidou (Paul de), lieutenant de

vaisseau, membre de l'Académie de

marine, mémoires, 307, 311.

Flouins, petits vaisseaux, 147.

Fluste royale, 155.

Flùte-bôpital, 3.

Flûtes, 292, 301.

Foerster, capitaine d'état-major, 88.

Foiret, chirurgien de marine, 431.

Foissy (De), enseigne, 144.

Foll, chirurgien de marine, 424, 428,

429, 433.

Folle, frégate, 162; — frégate de Ker-

gnelen, 302.

Folligny, capitaine de navire, 118.

Fondoas (Jean de), gouverneur de la

Grenade, 39.

Fonnault (Artus), géographe, 219.

Fonsagrives, chirurgien de marine,

428.

Fontaine (Pierre-François-Léonard), de

l'Institut, architecte, 387.

Fontaine (De), directeur des travaux hy-

drauliques à Cherbourg, 85.

Fontainebleau, préliminaires de paix,

274.

Fonlan (Louis-Marie), dramaturge, 387.

Fonlanges (.Abbé de), 121.

Fontaiiges (Colonel de), 121.

Fontanieu, 43.

Fontarabie, plan, 187.

Fontenay (.Alexis Daligé de), peintre,

387.

Fonteneau (I)om Léonard), historien,

387.

Fontenoy, butiille, 267.

Fontemtj, 438, 462.

Fonville (De), enseigne, 227.

Forant (Jobj, chef d'escadre, 125, 126,
3 '(-8.

Forb in, 464.

Forbin. Voir Sainte-Croix.

Forbin (Comte Claude de), chef d'es-

cadre, dossier, 348.

Forbin (François), commissaire général

de la marine du Levant, 124.

Forbin-Gardane (Louis de), capitaine de
vaisseau, 131, 132, 133.

Forbin-Janson (Chevalier Albert de), ca-

pitaine de galère, 125.

Forbin d'Oppède, capitaine de vaisseau,

membre de l'Académie de marine,

323; — mémoires, 299, 306, 307.

Force, galère, 160.

Foresta (Chevalier de), capitaine de ga-

lère, 160.

Foresta-Collongue (De), lieutenant de ga-

lère, 161.

Forfait, 438.

Forfait (Pierrc-.AIexandre-Laurenl), mi-
nistre de la marine et membre de
l'Académie de marine, 35, 330, 348,

356, 360, 381; — mémoires, 311,

317, 318, 319.

Forges (De), chirurgien de marine,

464.

Forget, chirurgien de marine, 423.

Formentera, n Formantières s
, plans,

63, 195.

Formidable, 346; — vaisseau, 4, 360.

l'orné, chirurgien de marine, 433.

Forrière-Villeneufie (François de), ca-

pitaine de vaisseau, 125.

Fors (Charles de Poussart de), lieutenant

général de l'amirauté, 148.

Forsang (Vicomte Paul de), député, 388.

Fort, flûte royale, 280.

Fort, de la Creuse, représentant du
peuple, 394.

Fort-Dauphin, à Madagascar, 280.

Fort-Royal. \ oir Martinique.

Forte, gabare, 374; — galère, 131.
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Fortcguerry (Chevalier de), lieutenant de

vaisseau toscan, 316, 317, 32i, 3G6.

Fortia, 47.

Forlia (François), trésorier de la marine

du Levant, 148.

Forlification, traités, 212, 213.

Fortin (Jean Frotin, dit), hydrographe,

membre de l'Académie de marine,

348; — mémoires, 299, 301, 302,

303, 304, 305, 306, 309, 310, 311,

312,314, 315, 318, 327.

Fortin, ancien ofûcier, culliiateur à

risle de France, 110.

Forlis (Henry), capitaine de brûlot,

160.

Fortoul (Hippolyte-\icolas-René), mi-

nistre, 388.

Fortune, 424, 429, 431; — flûte, 248;

— galère, 131.

Fortuné, 161.

Fortunée, 336, 360.

Forville (Marquis de^, chef d'escadre,

129, 169.

Fossiles, 319.

Foucault, colon au Canada, 239.

Foucault (Denis-Xicolas), commissaire

général des colonies, 280 ; — ordon-

nateur à la Louisiane, 285; — inten-

dant à risle de France, 452.

Fouché (Joseph), ministre de la police,

388, 401.

Fondras (.Marquis Théodore-Louis-Au-

guste de), romancier, 388.

Foudre, 461, 462.

Foudroyant, 159, 350, 374; — vais-

seau, 131.

Fougeroux de Blavay, 329.

Fougeroux-Duhamel, 5.

Fougueux, vaisseau, 360.

Fouillous (Louis de Maux de), enseigne

au régiment des \ aisseaux, 149.

Fould (Achille), banquier, 388.

FouUioy (Louis -Mathurinj, inspecteur

général du service de santé de la ma-

rine, 348.

FouUioy (De), 417.

FouUon d'Ecotier (De), intendant des îles

du Vent, 287.

Foulpointe, à Madagascar, 304.

Foulquier, intendant des îles du Vent,

287.

Fouques (Thomas), garde du clos des

galères de Rouen, 145.

Fouques-Duparc (Louis-Benoît), direc-

teur des travaux maritimes, 388.

Fouquel. chirurgien de marine, 428.

Fouquier (Pierre-Éloyj, de l'Académie

de médecine, 388.

Fourcroy (Comte Antoine-François de),

chimiste, 322, 388.

Fourest, chirurgien de marine, 460.

Fourichon (.Martin), vice-amiral, mi-

nistre de la marine, 348.

Fournier, cliirurgien de marine, 422,

423, 437.

Fournier, médecin de marine, 418.

Fournier (Charles), capitaine de frégate,

348.

Fournier de Clusines (Pierre-Xicolas),

454.

Fourviile (.Marquis de), chef d'escadre

des galères, l'hoir Fomille.

Foyatier (Denis), sculpteur, 388.

Fraboulet, 3'*4.

Frabonlet de Villeneuve (Marie-Claude),

colonel d'artillerie de marine, 348.

Fruncastel, convenlionnel, 388.

France, 220; — cartes, 203, 223. Voir

aux diverses provinces et villes mari-

times, aux mots île de France, etc.

France, galère, 126, 131, 144.

Francheville (Dej, 388.

Francine, ou Francini (Chevalier de),

lieutenant de vaisseau, 202, 203.

Frànckeudal, plan, 215.

Franklin (Benjamin), physicien, 388.

Francs-maçons, 349.

Francœur (Louis-Benjamin), géomètre,

388.

François. V oir Xeufchâtcau.

François, vaisseau, 135.

François I", lettres patentes, 129, 146,

147; — ordonnance sur la marine, 1.

François II, 32, 37.

Franquelin (Jean-Baptiste-Louis), maître

d'hydrographie à Québec, carto-

graphe, 226, 227, 228, 239, 242.

Franquelin (Jean-Louis), cartographe,

226.

Franquet, chirurgien de marine, 431,

461.

Franquié (Mouillage de laj, 189.
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Fraternité, frégate, 373.

Frédéricsbourjj, fort hollandais sur la

côte d'Afrique, 71.

Freetown, plan de la ville, 71.

Fréhel (Cap). 43.

Frégate, 331 ;
— tenue du hord, 290.

Fréjus, amirauté, 443; — plan et vue,

185.

Frémery (Xicolas de), capitaine de la

Gonnpagnie des Indes, 257.

Fréminiille (Chevalier Christophe-Paulin

de La Poix de), capitaine de frégate,

57, 332; — dossier, 348.

Fréron (Élie-Calheriiie) , littér;iteur,

388.

Fressinet (Philiberl), général, 388.

Freycinet (Louis-Claude De Saulses de),

capitaine de vaisseau, navigateur,

349.

Frézier (Amédée-François), ingénieur,

349.

Fribourg, plan, 215.

Frison, chirurgien de marine, 438.

Froger, cartographe, 71.

Froger de l'Eguille, 123.

Fromaget, 43.

Frontenac (Comte de), 236.

Frontenac (Fort), en Amérique, 241.

Frontenac (Lac), 236, 239.

Fuégiens, insulaires de la Terre de Feu,

259.

Fulton, 429, 432.

Furet, corsaire de Xantes, 9.

Furne, plan, 214.

Fyot, professeur de mathématiques,

109.

G

Cabaret (Jean), capitaine de vaisseau,

159.

Cabaret (Louis), capitaine de vaisseau,

90, 125, 131, 158, 159.

Cabaret de Couslière, enseigne, 132.

Cabaret de La .\Iolte, capitaine de brûlot,

160.

Gabert, chirurgien de marine, 423.

Gabert (Charles-Paul), directeur d'atelier

à l'arsenal de Toulon, 66.

Gaète, 401; — plan, 192, 193.

Gaillard, 457.

Gaillard, capitaine de galère, 161.

(iaillard, vaisseau, 136.

Gaillard de Kerbertin (Fidèle-.Marie), dé-

puté, 388.

Gaillarde, frégate, 336.

Gaimard, chirurgien de marine, 458.

Gainshoroiigh, 435.

Calain, 27, 28.

Calapes (lies), cartes et vues, 258, 259.

Galathée. frégate, 339, 351, 372, 425,

431, 433.

Galbiiiid-Dufort (Jean-Baptiste- René-Cé-
sar), colonel d'artillerie, 349.

Galbaut-Dufort (P.-T.), gouverneur de

Saint-Domingue, 349.

Galères. Armement, 36; — bagne, 23;
— capitaines, 124-128; — chiourme,

169; — commissaire réal, 162; —
constructeurs, 126, 127; — contrôle,

162; — dessins, 205; — hôpital des

forçats, 162; — inspecteur des pein-

tures et dorures, 127; — manœuvres,

204, 205; — médecin réal, 132,

133; — officiers, 160; — ordon-

nances, 144; — pilote réal, 193; —
prévôt général, 162; — quatrirame,

148; — rémolat réal, 162 ;
— réunion

au corps de la marine, 11 ;
— sculp-

teur, 127.

Galères catalanes, 72 ;
— génoises au

service de Philippe de Valois, 138.

Galgale, 308. Voir Chandernagor.

Galier, enseigne de vaisseau, 253.

Galiffet (De), à Saint-Domingue, 343.

Galiottes, 147.

Galiottes à bombes, 90.

Galipoli, à l'entrée du golfe de Tarente,

plan du port, 59.

Galissonnière, 437, 466.

Galland, notes sur le café, 28.

Gallante, galère, 125, 131.

Gallazzini (Bibliothèque). 97.

Gallerand, chirurgien de marine, 429,

430.

Galvao (Antonio), capitaine portugais,

255.

Galves (De), maréchal de camp espagnol,

245.

Galvez (Bernardo de), 115.

Galvez (Joseph de), explorateur espa-

gnol, 257.
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Gambie, caries, 70.

Gand, 146; — plan, 214; — siège,

266.

Gange, carie. 289.

Ganfeaume (Comte Honoré), vice-amiral,

348; — dossier, 349.

Ganlelme, chirurgien de marine, 462.

Garât (Comte Dominique-Joseph), mi-

nistre, 389.

Garât, secrétaire général de la Banque

de France, 409.

Garavaque, ingénieur, 329.

Garcie Ferrande, de Lisbonne, 146.

Garcin de Tassy (Joseph-Héliodore ),

orientaliste, 389.

Gardane (Commandeur de), capitaine de

galère, 131. Voir Forbin.

«Garde-côtes, 39, 40, 41, 42, 45, 48,

101, 141, 269.

Gardes de la marine, 2, 7, 96; — du

pavillon, 2, 5, 7, 96; — de l'étendard

réal des galères, 5, 7.

G;irengeau, ingénieur de la marine,

349.

Garibaldi (Joseph), général italien,

389.

Garnier, chirurgien de marine, 435,

436, 464.

Garnier, représentant du peuple, 389.

Garonne, 424, 425, 426, 435, 438,

466; —flûte, 4.

Garra de Sallagoïty, professeur d'hydro-

graphie à Bayonne, 324.

Garrau (Pierre-.'\nseime), représentant

du peuple, 389.

Gascar, peintre français à Rome, 109.

Gaspard de Bébinières, 319.

Gasparin (Comte Adrien - Etienne

-

Pierre de), ministre, 389.

Gasparin, vaisseau, 358.

Gaspérini, chirurgien de marine, 424.

Gassendi, 431, 432.

Gassendi (Comte Jean-Jacques Basilien

de), général, 389.

Gassonville de La Motte (De), comman-
dant l'artillerie à Savanuah, 121.

Gastelier de La Tour, 116.

'Gastinais, 211.

Gasville (De). Corr. eu Basville, inten-

dant de Normandie, 47.

•Gâta (Cap), 63.

Gatines (De), intendant de marine,

140.

Gattcville, vue du phare, 107.

Gaubil (le P. Antoine), mathématicien,

aux Indes Orientales et en Chine,

44.

Gaudin, représentant du peuple, 389 ;
—

ministre des finances, 22.

Gaulle (Jean-Baptiste de), maître d'hy-

drographie, au Havre, 314, 315, 323,

330, 356.

Gautier, 24.

Gautier, capitaine de frégate, 23.

G.iutier, chirurgien de marine, 432,

433.

Gautier (Théophile), 389.

Gautreau, chirurgien de marine, 430.

Gauvain, corsaire de Cherbourg, 13.

Gavoty, 66.

Gazarie, sur la mer Xoire, ancienne

colonie génoise, 171.

Gazelle, brick-goélette, 354, 426.

Geertruidenberg, plan, 217 ,•

Gélibert, chirurgien de marine, 430.

Gélineau, chirurgien de marine, 433.

Général-Mi(pins, corsaire américain,

15.

Gênes, 49; — arsenal, 169; — cartes,

189, 191; — décisions de la Rote,

15; — escadre, 73; — galères, 169.

Génie, brick, 353, 355, 422, 427,

429.

Genlis (Chevalier Michel Brulart de),

capitaine de vaisseau, 128, 161.

Genlis (Stéphanie-Félicité Ducrest de

Sainl-Alban, comtesse de), femme de

lettres, 385, 389.

Gennens (Chevalier William de), capi-

taine de vaisseau, 133.

Gennes (Chevalier de), capitaine de vais-

seau, 128, 159.

Gennes (De), navigateur, 200.

Gentet (Jacques), capitaine de vaisseau,

159.

Gentille, frégate, 411.

Géodésie, 68.

Geoffroy, chirurgien de marine, 436,

466.

Géographie, 218, 219.

Géométrie, 208.

Georges HI d'Angleterre, 273.
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Georgct, ingénieur des ponts et chaus-

sées. 318, 319.

Georgetle, 4'f9.

Géorgie, en Amérique, 245.

Georville, 322.

Gérard (Comie Etienne-Maurice), maré-

chal, 389.

Gérard (L.), commissaire de marine,

453.

Gerfant, brick, 9.

Germershcim, plan, 215.

Germo, inventeur, 320.

Gervais, amiral, 26.

Geron;i (\Ielchorj, cartographe, 253.

Gesnouiii (François-Jean-Baptislej, phar-

macien en chef de la marine, député

aux Cinq-Cents, 331; — dossier,

349.

Geste (Christophe), chirurgien, 109.

Gestin, directeur du service de santé,

433, 457, 460.

Gcusse (le P.), missionnaire en Guyane,

249, 250.

Gihert, chirurgien de marine, 429,

460.

Gibraltar, bataille navale (1607), 90 ;
—

cartes, 193, 194, 195; — plan de la

rade, 63; — sièges, 208, 266; —
vues, 169.

Gic(|uel des Touches, 65.

Gilbert (X'icolas-Pierre), médecin mili-

taire, 350.

Gilolo, île, carte, 289.

Gilot (Joseph), général, 389.

Girai; (.Marquis de), 116.

Girafe, 424, 425, 427, 428, 429, 460,

461.

Girard (Pierre-Simon), de l'Institut,

389.

Girardeau, chirurgien de marine, 427,

459.

Girardin (Delphine Gay, dame Emile de),

femme de lettres, 389.

Girardin (Chevalier François-Emmanuel

de), clief de division des armées na-

vales, dossier, 350.

Girardin. Voir Vauvré.

Girardon, général, 377, 400.

Girardol, 57.

Giraud, chirurgien de marine, 432, 459,

461, 463, 465.

Girnnd, préfet, 389.

Giraud (Baltli.), chirurgien de marine,

438.

Girault de K'eroudon f.Abbé), 323.

Gironde, 179, 181.

Giuly, ciiirurgien de marine, 462, 463.

Givry, 70. 286.

Givry (De), 99.

Giiiis-Blzoin (Alexandre), député, 390.

Glandèves (.Antoine de), sieur de Por-

rières, commissaire général de la ma-
rine du Levant, 124.

GLss (Georges), navigateur anglais, 199.

Gleize, 321.

Gléiian (Iles), carte, 180.

Gloire, frégate, 368, 369, 372, 424.

428, 432, 454, 462.

Glon-Villeneuve, chirurgien de marine,

430.

Glorieux, vaisseau, 352.

GIdul, poisson, 418.

Gmelin (.lean-George), astronome, 209.

Goa de Alalves (.Abbé de), 27.

Gobcrf, de Lorient, 100.

Godard de Beauchamp, éditeur des mé-
moires de Duguay-Tronin, 268.

Godefroy, chirurgien de marine, 432.

Godfrey, graveur, 256.

Godincau, chirurgien de marine, 424,

427, 428.

Gocshriand (Marquis de), gouverneur du

château du Taureau, 6.

Gohorel (Hébert), charpentier des na-

i ires de François I''', 130.

Goimpy (François-Louis-Edme-Gabriel,

comte Du Alailz de), capitaine de

frégate, membre de l'.Académie de

marine, 323; — mémoires, 296, 297,

298, 299, 302, 303, 304, 306, 320,

327.

Goiraii-Mellan, chirurgien de marine,

436.

Golbéry (Marie-Philippe-Aimé de), dé-

puté, 390.

Golconde, 267.

Golfier, chirurgien de marine, 426, 428,

430, 431. 463.

Golias, chirurgien de marine, 353, 431,

461.

Golynim, 357.

Gomer, 427, 459, 461.
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Gonave (Ile de la). 201.

Goniclion, 212.

Gonnef, chirurgien de marine, 414,

422.

Gonnci'ille, 48.

Gonneville (De), sous-Iicutenant de ga-

lère, 144.

Goossens, 99.

Gorée, 4; — plans et vues de l'île et du

cliàleau d'Orange, 71, 86.

Gornichem, plan, 217.

Goubaiis (Prosper -Parfait), helléniste,

390.

Goubert, capitaine de frégate, 5.

Goudelour, carte, 88.

Gouët, chirurgien de marine, 427.

Gouët, rivière, 52.

Gouhot (François), capitaine d'artillerie

de la marine, 26.

Gouin, chirurgien de marine, 429, 433.

Gouin (.Alexandre-Henri), ministre, 390.

Goulard, chirurgien de marine, 423.

Goulier, chirurgien de marine, 460.

Gouly (H.), représentant du peuple,

390.

Gourdon, commandant de la marine,

337

Gourdon (Comte Antoine -Louis de),

vice-amiral, 65; — dossier, 350.

Gourrier, chirurgien de marine, 428 i

461.

Gouttebessis, chirurgien de marine, 425.

(jouy d'Avrincourt (De), évêque de Per-

pignan, 221.

Gouzien, chirurgien de marine, 438.

Goyon (Chevalier de), 110.

Gozo, île, 27.

Gracye Fernandes, de Lisbonne, 146.

Gradis (David), 4.

Grafton (Henry, duc de), vice-amiral

anglais, 141.

Grainvilie de Fiquainville (Robert de),

capitaine en la marine du Ponant, 158.

Grall, chirurgien de marine, 436.

Grancey (François Rouxel de Médavy,

marquis de), chef d'escadre, 125, 129,

158.

Granchain (Liberge de), membre de

l'Académie de marine, 287 ;
— mé-

moires, 307, 308, 311, 314, 315.

Groml, 363.

Grandcamp, carte, 183.

Grande, galère, 127.

Grandes Dalles, carte, 183.

Grandfonlaine (Chevalier de), capitaine

de vaisseau, 128, 133.

Grandmaison, capitaine en Louisiane,

449.

Grandmaison (.Arnould de), 317,

Grandpré, capitaine en Louisiane, 449.

Granet (François-Omer), représentant

du peuple, 390.

Granier (Ph.), lieutenant de vaisseau,

350.

Grant, capitaine de navire, 121.

Grant (Armée du général), 242.

Grantval (Chevalier de), capitaine de ga-

lère, 160.

Granville, 37, 53, 100; — armements

en course, 108, 442; — paroisse

Saiiit-Xicolas, 48 ;
— plans, 107,

178, 179, 180, 184; — projet d'une

école de chirurgie, 111; — terre-

neuviers, 21.

Gras, chirurgien de marine, 430.

Grasse (Comte Joseph-François-Paul de),

lieutenant général des armées navales,

78, 91, 115, 350; — expédition

d'Amérique, 25, 140.

Grassi, professeur italien, 64.

Grateau, chirurgien de marine, 459.

Gravanson (De), capitaine de vaisseau,

126.

Gravelines, 39, 40 ;
— plans, 178, 214.

Gravcran (Joseph-Marie), évêque de

Quimper, 390.

Graves, amiral anglais, 140.

Gravesand, vue do l'église, 173.

Gravier, capitaine de vaisseau, 126.

Gravier d'Ortières, contrôleur général

des galères, 126.

Gravina (Duc Frédéric de), amiral espa-

gnol, 350.

Grèce, 376.

Grégeois, 462, 464.

Grégoire XVI, 378.

Grégoire de Xazianze (Saint), homélies,

143.

Grégoire de Xysse (Saint), 143.

Grenade, île, 13; — prise par le comte

d'Estaiiig, 91

.

Grenade, 463, 464.
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Grenadier, 428.

Grénédan (De), 108. Voir Du Plessis.

Grenier (Vicomte Jacques-Raymond Du

Giron-), chef de division des armées

navales, dossier, 351 ;
— à la Marti-

nique, 118 ; — mémoires, entre autres

sur une nouvelle route de Chine, 301,

303, 305, 308, 315, 316.

Gribaune, sorte de chaland, 154.

Griffon, 427 ;
— brick, 345.

Grillon, professeur d'hydrographie à

Saint-Malo, 44.

Grignard de Champavoir, 355.

Grimai, chirurgien de marine, 423,

424, 459.

Grimaldi, ou Grimaude (Janus de), 138.

Grimaldi (Jean Henot de), 38.

Grimod de La Heynière (Alexandre-Bal-

thazar-Laureul), gastronome, 390.

Grindeviig, en Islande, plan, 174.

Grivart, 108.

Grivel (Baron Jean-Baptiste), vice-amiral,

dossier, 351.

Grœningen, plan, 216.

Grognard Du Justin, ingénieur hydro-

graphe, 172, 324, 330.

Groignard (Antoine), constructeur de la

forme de Toulon, ingénieur général et

membre de l'Académie de marine,

308, 309, 317, 323, 326, 328, 351.

Groix, 100; — phare de l'île, 106.

GroU, plan, 217.

Groliier(De), 116.
,

Grondeur, 430, 432.

Grosmesnil (Robin de), capitaine de na-

vire de guerre, 152.

Gros-Ventre, vaisseau, 314.

Grossin de Gélacy, colonel d'infanterie

étrangère, 109.

Groult (Tliomas-Pierre-Adrien), procu-

reur de l'amirauté à Cherbourg, 10,

11, 15, 30, 107, 441; — mémoires

de jurisprudence maritime, 318, 320.

Grove (Thomas), capitaine de vaisseau de

la reine Elisabeth, 139.

Grue, 327.

Gruer, directeur de l'Académie de mu-
sique, 50.

Guadeloupe, 38, 39, 50; — archives,

29, 30; — capitulation, 286; —

81; — Fort-Louis, 89; - législation,

81 ;
— Pointe-i-Pitre, 89; — Grande

et Petite Terre, 89.

Guagno, en Corse, 277.

Guaranis, au Paraguay, 78.

Guéguen (François-Sébastien), capitaine

de vaisseau, dossier, 351.

Gueit, chirurgien de marine, 458, 461,

462.

Guélon-Marc (Pierre-Prosper), otage de

Louis XVL 390.

Guépratle, chirurgien de marine, 424.

Guérard, directeur des travaux à Cher-

bourg, 84.

Guerguill, chirurgien de marine, 434.

Guérin, chirurgien de marine, 438.

Guérin (Jean), antiquaire du roi, à

Smyrne, 49.

Guermeur (Claude-Michel Royou-Gare-

meur, dit), démagogue, 390.

Guermeur (Jacques-Tauguy-Marie), con-

ventionnel, 390.

Guernesey, carte, 180; — commerce,

272.

Guerre de 1870, 22.

Guerrière, 423, 465.

Gnérusseau Du Magnon (Pierre), chef

d'escadre, 125, 133.

Guéry (Chevalier de), 331.

Gués, chirurgien de marine, 436, 465.

Guesnet (De), capilaine de vaisseau,

351.

Gueudreville (De), 99.

Gueydon (Comte Louis-Henri de), vice-

amiral, dossier, 351.

Guezno (.\latliurin-Claude), convention-

nel, 390, 398.

Guichen (Comte Luc-Urbain Du Bouexic

de), lieutenant général des armées

navales. 4, 118, 351 ;
— escadre, 4,

25, 115; — mémoires, 306.

Guichet, chirurgien de marine, 428.

Guichon de Grandpont (A), 399.

Guide de Pise, patron de barge, 152.

Guignace (Léon-Michel), sous-directeur

des constructions navales à Brest,

membre de l'.Académic de marine,

29'f, 344; — mémoires, 312, 320.

Gnignard, contrôleur du département de

Saint-Pierre, 287.

cartes, 89; — domination anglaise, | Guignes (De), 264.
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Guilbcrt, chiriirfjieii de marine, 422, 458.

Guilberl, ingiMiieur, 156.

Guillabcrt, cliirurjjien de marine, 464.

Guillaiii, '[ouierneur de la Xouvelle-

Calédoiiie, 88.

Guillard, chirurgien de marine, 422.

Guillemardet ( l'erdinand-Pierre-Marie-

Dorothée), représentant du peuple,

390.

Guiilermet, 111.

Guillet, cliirurgien de marine, 427.

Guiliin-Dumontet, commandant de l'île

Saint-Vincent, 116.

Guillotin. Voir Lavigeric.

Giiimberteau, représentant du peuple,

391.

Guimps (DuMailz de), 162. VoirGoimpy.

Guinée, 46.

Guines (Duc de), 116.

Guionnet-Dupérat, chirurgien de marine,

431.

Guiot, chef de brigade, 337.

Guiot, directeur de l'artillerie, 352.

Guipuscoans, commerçants à la côte de

Caracas, 49.

Guiran-La Drilianne (Chepalier de), gou-

verneur des îles de France et Bourbon,

280.

Guise, plan, 214.

Guise (Henri, duc de), 139.

Guy, chirurjjien de marine, 431.

Guyane, 12, 101, 362, 436; — archives,

30; — canne à sucre, 28; — cartes,

77, 88, 246-251; — colonisation,

139; — commerce, 275; — compa-

gnie de l'.Approuague, 89 ;
— histoire,

76 ;
— limites, 259; — topographie,

77.

Guyane, flûte, 335.

Guyanes, 253.

Guyenne, capitainerie garde-côtes, 170;

— carte des côtes, 180; — chambre

de commerce, 274; — officiers de la

sénéchaussée, 153.

Guyesse, lieutenant de vaisseau, 407.

Gu\yon, chirurgien de marine, 422.

Guyonuet, cliirur^>jien de marine, 460.

Gujot, chirurgien de marine, 426.

Guyot, général, 381.

Guyot, président du grenier à sel à Ver-

sailles, 235.

Guyot-Duclos (X'icolas-Pierre), capitaine

de vaisseau, 352.

Guyot-Durpairc (Baron Jean), lieutenant

général, 352.

H

Habert. Voir Monlmor.

Hachette (Jean-Xicolas-Pierre), membre
de rinslitut, 391.

Haedic, ou Hoedic, île, 100 ; — plans,

178, 215.

Hagueuau, plan, 215.

Huinaut, places fortes, 213.

Halévy (Jacques-Fromenthal-lilie), com-
positeur de musique, 391.

Halévy (Léon), dramaturge, 391.

Halgan (tlmmanuelj, vice-amiral, dossier,

352.

Hallands-Woederoë, vue de la rade,

176.

Halle (1)'), voyageur en Amérique, 245.

Hallet, chirurgien de marine, 426.

Ham, plan, 214.

Hambourg, 51, 271; — navires, 274.

Hamecourt (Horque d'), chef du dépôt

de la marine, historien de la marine,

93.

Hamelin (Ferdinand-Alphonse), amiral,

ministre de la marine, 336, 343, 351;

— dossier, 352.

Hamelin (Baron Jacques-Félix-Emma-

nuel), contre-amiral, dossier, 352,

357.

Hamelin, 417.

Hamillon, lieutenant-colonel, 121.

Hampstead, vue de l'hôpital, 457.

Haraucour (.\Iarquis d'), 116.

Harcourt (Duc d'j, 116.

Harcourt (Robert d'), marin anglais, 352.

Hardervvyck, plan, 217.

Hardie, galère, 132, 160.

Harfleur, 150, 152; — plan, 183; —
siège, 138.

Hargenvilliers de Villarmoy (M"'), 281.

Harispe (Comte Jean-Isidore), maréchal,

391.

Harlay (De), intendant d'.AIsace, 45.

Harrissc (H.), 226, 227, 228, 229, 236,

237, 238, 239.
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Hartlcpool, carte du port, l~i.

Harty (Baron Olivier d'), lieutenant [jé-

néral, 391.

Harville (I)'). 116.

Hasselt, plan, 217.

Hastrel (Baron Etienne Rivedoux d'),

général, 391.

Haucourt (Marquis d'), maréchal général

des logis, Oôi.

Haaréau (Barthélémy), de l'Institut, 391

Haurisupsélomètre, 313.

Hauterive (Comte Alexandre-Marie Blanc

de Lanautte d'), de l'Institut, 391.

Hauterive (André-François-Joseph Borel

d'), archiviste, 391.

Hauleville, 48.

Havre (Le), Havre de Grâce ou Havrc-

Marat, 3T, 38, 39, 43, 44, 100, 130,

135 ;
— arsenal, 184, 341, 443;

corsaires, 442; — école de marine,

443; — historique, 71; — hôpital,

457; — plans, 178-184; — société

populaire, 101; — travaux de cons-

truction, 147, 154.

Hayder-Ali-Khan, nabab, 168,225,280,

281. Voir Ayder-Ali.

Hébée, Ebé, 423, 426.

Hector (Comte Charles-Jean d'), lieute-

nant général des armées navales, 115,

118, 272, 324, 338, 347, 352, 361.

Hector, 117, 367

Hédouville (Comte Gabriel-Tliéodore-

Joseph d'), général, 391.

Heim (François-Joseph), de l'Institut,

peintre, 391.

Heirisson (K.), lieutenant de vaisseau.

65.

Hélian, 322.

Héliopolis, 461.

Hell (Anne-Chrétien-Louis de), contre

amiral, 352.

Hell (De), ministre plénipotentiaire, 26.

Hellin, 323.

Hello (Charles-Guillaume), publicisle,

391.

Hellot, chirurgien de marine, 423.

Hélyot (le P. Pierre-Hippolyte), 391.

Hémon, chirurgien de marine, 428.

Hendaye, plan, 178.

Hénin (Princesse d'j, 116.

Hennepin (Louis), missionnaire, 391.

Hcnnequiu, capitaine de vaisseau, 41.

Hennequin (.Amédée), puhliciste, 391.

Heuncquin ( Joseph -François -Gabriel )

,

78, 344, 357, 369, 373.

Henri II, 32, 37.

Henri IV, 32 ;
— lettres patentes, 139.

Henrion (Paul), poète, 391.

Henriol, chirurgien de marine, 460.

Henry, vaisseau, 360.

Henry (Jean), trésorier général des ga-

lères, 15l).

Héraiid, chirurgien de marine, 458.

Herbault (Pliélypeaux d'), commissaire

général de la marine, 162.

Herbert (Arthur), contre-amiral anglais,

141.

Herbigny (D'), intendant, 263.

Herbouville (Chevalier Jean-Baptiste d'),

capitaine de galère, 133.

Herculais (I)'), 116.

Hercule, vaisseau hollandais, 281.

llérel, chirurgien de marine, 430.

Héricourt (D'), 109, 322.

Herm, île, 52.

Hermine ou Erinyne, nef de Fran-

çois I", 147 ;
— autre, 398.

Hermione, frég;ile, 91, 341, 356, 423,

426, 428, 43V, 436, 446.

Hermstein, plau, 215.

Hcrnoux (Claude-Gharles-Ftienne)^ coa-

tre-imiral, 353.

Héroïne, 426. 430.

Héron, 430, 462, 464.

Héros, 365, 369.

Hérouville (Antoine d'), lieutenant gé-

néral, 3, 100, 115.

Herpe, chirurgien de marine, 424.

Hersart-Villemurqué, 392.

Herschel (John-Fredéric-lVilliam), astro-

nome, 392.

Herstelder, vaisseau hollandais, 281.

Hertogenbosch, plan, 217.

Hervé, chirurgien de marine, 427, 428.

438.

Hervé (F. -Edouard). Voir Reynoso (Al-

varo).

Hesdin, plan, 214.

Hesminy d'Auribeau (.Alexandre d'), ca-

pitaine de vaisseau, explorateur, 346,

352.

Hester-Marie, vaisseau danois, 285i'.
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Heuglin (Théodore de), zoologiste, 392.

Heulard, cbirurgien de marine, 426.

Heuqunville (Robin de), capitaine de na-

vire de guerre, 152.

Heure-du-Ber(jer, vaisseau, 300.

Heureuse, galère, 125.

Heureux, terre-neuvier malouin, 315.

Heureux-Spéculateur , corsaire de Cher-

bourg, 15.

Heurtier (Jean-François), de l'Institut,

arcliitecte, 392.

Hindoustan. Voir Inde.

Hi/fpopotame, vaisseau, 4.

Hiriarl, chirurgien de marine, 461.

Hirondelle, 426; — barque, 4; — fré-

gate de Kerguélen, 302.

Histoires navales, 92. 99, 101. Voir Ha-

raecourt.

Hoche (Lazare), 362, 392.

Hochkircli, bataille, 26".

Hocquart, 371,

Hoc(juart de Champerny (Gilles), inten-

dant, 329.

Hocquet, constructeur de bateaux à Saint-

Dizier, 111.

Hodoul , chirurgien de marine, 436,

437.

Hoel, chef breton. 392.

Hoffelize (Comte d'), lieutenant général,

392.

Hoffmann (Ignace), inventeur, 389.

Hollandais, 272 ;
— aux Indes Occiden-

tales, 167.

Hollande, 46, 131; — ambassadeur, 27.

Hombroii, chirurgien de marine, 425,

458.

Hommet, port projeté, 169.

Hommoy (D'), enseigne, 160.

Hondt (Josse, ou Judoc de), graveur,

219.

Honfleur, 39, 41; — jetée, 153; —
plans, 178, 179, 181, 182, 183.

Hongrie, campagnes de 1664, 122,

123.

Honneurs funèbres, 287.

Hood (S ), amiral anglais, 34, 92, 140.

Hôpitaux, 37; — de la charité aux An-
tilles, 119; — des forçais, 162; —
de la marine à Brest, 418.

Horizon-psélomètre, 312.

Horloge marine, 297.

Horsburgh (Jacques), hydrographe a.i-

glais, 353.

Hortense, 334.

Hoste (le P. Paul), 201, 206, 363.

Hottentots, 257.

Houat, île, 100; — cartes, 178, 215.

Houdetot (Comte César-Ange dej, gé-

néral, 392.

Houdetot (.Marquis d'), 116.

Houdetot (Vicomte d'), 116.

Houel (Charles), gouverneur de la Gua-

deloupe, 38, 39.

Hougly, carte de cette rivière, 88.

Houguier (Jean), capitaine de galiotte,

147.

Houry (D'), 116.

Houx, fébrifuge, 418.

Howard (Charles), amiral anglais, 139.

Hubac (Les), maîtres constructeurs de

navires : Etienne, 353; — Laurent,

155; — Louis, 353; — Pierre, 157.

Hubert (Jean-Biiptiste), dirccleur des

constructions navales, dossier, 353.

Ilndson (Henrij, 353.

Hue de Leroudel, enseigne de vaisseau, 4.

Hiiet de Coetlisan, publiciste, 392.

Hugo (Victor), 392.

Hugou, 437.

Hugon(BaronAmable-Gaud), vice-amiral,

353, 454.

Hugues (l/ictor), commandant en chef à

la Guyane, 28, 353.

Huillet, chirurgien de marine, 432,

462.

Hulin, astronome, 319.

Hullin, lieutenant de vaisseau, 353.

Hulot, 453.

Huist, plan, 217.

Hiimber, carte, 174.

Himibert ( Joseph -Amable), général,

392.

Humières (Contay de), capitaine de vais-

seau, 125.

Hu nières (Raimond-Louis de Crevant

de), lieutenant général des armées

navales, 132.

Hurault-Gondrecourt (Louis), membre
du conseil privé de la Guadeloupe, 81.

Hurepois, 211.

Hnrons, 238 ;
_ lac, 236, 237 ;

— pays,

226.
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Hussard, corvette, 355, 426, 427.

Hurtault (Maximilien-Josepli), architecte,

392.

Hyde de Xeuville (Baron Jean-Guillaume).

ministre de la marine, 353.

Hyères, îles, 59, 196.

Iberville (Chevalier d'j, 229, 237.

Icurd, capitaine de corvclte, 9.

léna, 460.

If (Château d'j, plans et vues, 179,

185.

Ile ou Isie de France, 78, 104, 110,

211, 405, 451 : — archives, 30; —
cartes, 86, 288; — correspondance

des administrateurs, 278-284, 451;

— fortifications, 452; — route de l'île

à la côte de Coromandcl, 305; —
sociétés populaires, 374; — vues, 257.

Iles aux Pigeons, aux Chiens, aux Bours,

etc., près de Saint-Pierre de Terre-

Neuve, 89.

Illinois, 231, 233; — lac, 237.

Illustre, galère, 144.

Illy, chirurgien de marine, 463, 465.

Illyrienne, frégate, 356.

Imbert-Colomès (Jacques), convention-

nel, 392.

Imécourt, 116.

Impatient, vaisseau, 281.

Impérial, 357, 432, 461.

Impératricf-Eiiçjénie, 461

.

Inconstante, 343.

Incorruptible, frégate, 357.

Inde, 27, 101, 212; — campagnes,

4, 6, 78, 339; — cartes, 287, 288,

289 ;
— découvertes portugaises,

255; — journaux de navigation, 172 ;

— troupes françaises, 272. — Voir

Bayanor, Hayder- Ali -Khan, Mahé,

Orves, Pondichéry.

Indes occidentales, 167, 410; — expé-

dition française, 403. Voir .Antilles,

Saint-Domingue, Guadeloupe, etc..

Compagnie des Indes.

Indes orientales, 134, 200 ;
— routiers

des côtes, 107. Voir Compagnie des

Indes.

Indefatigahle , vaisseau anglais, 353.

Indienne, 365, 428, 430. 459.

Indiens, 228 ;
— de la mer du Sud, 258.

Indicisible, 353.

Indret, plan de l'île, 85.

Infante, 159.

Infanterie, 123; — de marine, 144.

Infatigable, 428.

Infernet, 438, 465.

Infernet, chirurgien de marirre, 437.

Inflexible, 433.

Infreville. Voir Saint-Aubin.

Inigo (Don .Augustin), historiographe de

Porto-Rico, 76.

Inquiète, canonnière, 336.

Instruments de navig;»tion. Voir anémo-

mètre marin, baromètre, boussole,

différenciomètrc, hanrisupsélomètre,

montre marine, quartier de réduction,

silodomètre, sillomètre.

Insurfjente, (régate, 370.

Intendants, 109.

Intrépide, vaisseau, 131, 350, 463.

Invalides de la marine, caisse, 20.

Invincible, vaisseau, 25, 344, 358,369.

Iplmjénie, 346, 423, 429, 431, 434,

458, 459.

Iport, plan, 179.

Irlande, antique Thulé, 295.

Iroquois, 238, 239. Voir Onlario (Lac).

Isabelle, navire de Bordeaux, 15.

Isamberi (Kmile), voyageur, 392.

Ischia, 192.

Isère, 424, 428.

Isigny, 41.

Isis, corvette, 103, 302, 306, 423, 424,

426, 431, 433, 435.

Islande, cartes côtièrcs, 174, 175,

359; — île volcanique dans son voi-

sinage, 175.

Isie (Jean-Jacques, chevalier d'), major

de vaisseau, mémoires, 105, 106.

Isie de France. Voir Ile de France.

Islij, 459, 461.

Istankoï, vue, 268.

Istrie, cartes, 196, 197.

Italie. Campagnes, 385; campagnes de

Catinat, 123 ; de 1859, 461 ; —
cartes marines, 191, 192, 193, 194,

196, 197 ;
— consuls français, 25.

Iviça, caries et vues, 188, 189.



512 TABLE

Jibln-Dudofjnon, chirurgien de marine,

438.

Jackson (Georges), 140.

Jacob, bibliophile. Voir Lacroix (Paul).

Jacob, capitaine de vaisseau, 203.

Jacob (Jcan-ilariej, évèque de Saint-

Brieuc, 393.

Jacob (Comte Louis-Léonj, ministre de

la marine, dossier, 353.

Jacolot, chirurgien de marine, 433.

Jacquart, à la ^Martinique, 118.

Jacques (Le P. Jean), mathématicien, aux

Indes orientales et en Chine, 44.

Jal (A.), historiographe de la marine,

17, 18, 130, 135, 137; — ex-libris,

65 ;
— notes, 73; — recueils formés

par lui, 124, 129, 134.

Jalouse, corsaire, 119.

Jamain, chirurgien de marine, 436.

Jamaïque, culture de la canne à sucre,

76 ; — traite des nègres, 76.

Jametz, plan, 215.

Jancé (Pierrej, capitaine de coriet'e,

291.

Janin (Jules), critique, 393.

Janson. Voir Forbin.

Janssens, général hollandais, gouverneur

du Gap. 284, 453.

Jansson (Jean), d'Amsterdam, graveur,

219.

Japon, 437.

Jardin (Edelestan), inspecteur des ser-

vices administratifs de la marine, 18.

Jardin du Roy, de Monpiaisir, 279; — à

Paris, ou jardin des plantes, 43, 50.

Jarente de La Bruyère (Louis), évèque

d'Orléans, 116.

Jason, 363; — frégate, 360; — vais-

seau, 92 ;
— vaisseau de la Compa-

gnie des Indes, 257.

Jasse (Laj. Voir .'\jaccio.

Jaubert (Comte Hippolyte -François),

ministre, 392.

Jaubert (Chevalier Picrre-.^médée-Émi-

lieii-Probc), orientaliste, 393.

Jauffret, chirurgien de marine, 459.

Jauiïret (Louis - François), littérateur,

393.

Jaugeon, chirurgien de marine, 438.

Jauréguiberry, vice-amiral, ministre de

la marine, 124.

Java, 75, 288 ; — bateaux, 257 ;
—

carte, 289; — vues, 257.

Javain, capitaine du génie, 444.

Jean (F), capitaine de vaisseau, 159.

Jean-Bart, 423, 433, 434, 435.

Jean-Bon-Saint-André, représentant du

peuple, 11, 294, 340, 348, 362, 363,

366, 371, 385, 389, 390, 397, 398,

404, 406, 407, 409.

Jea/me-d'Arc, 422, 423.

Jégou (F.), juge de paix et historien de

Lorient, 124.

Jégou (Yves-Marie), grammairien, 393,

Jemmapes, vaisseau, 339, 365, 373.

Jennevin, chirurgien de marine, 438.

Jersey, carte, 180; — commerce, 272.

Jérusalem, 256; — capucins, 257.

Jésuites, missionnaires au Canada, 234,

235, 236, 238, 239, 240; — en

Louisiane, 46, 47 ;
— au Paraguay,

254 ; — dans la Sonora, 75 ;
— cartes,

246.

Jiacomino (Chevalier), 108.

Jobard, chirurgien de marine, 435.

Joiuville (François d'Orléans, prince de),

404.

Jôkelen (.Mont), en Islande, vues, 174.

Jolivet, chirurgien de marine, 422.

Jolliet, 236, 237; — découverte du pays

des Illinois, 228.

Jollois (Jean-Baptisle-Prosper), de l'Ins-

titut, ingénieur, 393.

Joily, chirurgien de marine, 425.

Jollij, vaisseau, 131.

Jonas, ûls de Français résidant ù Chypre,

49.

Jonchée (J.-B.), directeur du comptoir

de la Compagnie de l'Assiente à La

Havane, 45 ;
— directeur de la Com-

pagnie, 49.

Jonquières (De), 57.

Josnct de La Violais, général, 393.

Joubert, chirurgien de marine, 427,

459.

Joubert, représentant du peuple, 10.

Joubert (Léo), littérateur, 393.

Journal des savants, 323.

Journaux de pilotage, 365.

Joursanvault, collectionneur, 145, 150.
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Joiiip, cliirurgieti de marino, 431, Vfil.

Joyeuse (Anne de), amiral, 38, 130,

139.

Joyeux (De), capitaine de vaisseau, 160.

Jubelin, chirurgien de marine, 433,

465.

Jubinal (Achille), littérateur, 393.

Juec, de Granville, 21.

Juilly deMontagu, 116.

Julia de Fontcnelle, médecin en chef de

l'aimée de Catalogne, 393.

Julien, chirurgien de marine, 433.

Julien (Stanislas), orientaliste, 393.

Jullien (Jean), peintre des galères, 155.

Jumilhac (Vicomte de), 116.

Junin, chirurgien de marine, 427,

Jiinoji, 9, 411, 424, 426, 432, 434.

Jupiter, 337, 349, 422.

Jii?-a, 465.

Jurien, inspecteur de marine, 328.

Jurien de La Gravière (Jcan-Baptiste-

Edmood), vice-amiral, 353.

Jurien de La Gravière (Pierre-Roche),

vice-amiral, 353.

Juste, vaisseau, 136, 370.

Justice, flûte, 162.

Juvenot, chirurgien de marine, 429.

K

Kade (D'), astronome, 209.

Karikal, plans de la ville, 87.

Kariestia, village allemand en Amérique,

232.

Katlegat, routier, 176.

Keisser, chirurgien de marine, 438.

Kellermann, duc de Valmy, diplomate,

410 ;
— retour après la capitulation

de Cintra, 11.

Kerambrun (Guillaume-René), littéra-

teur, 393.

Keranstre», 322, 326.

Keraudren (Pierre-Krançois), inspecteur

général du service de santé de la ma-

rine, dossier, 354, 419.

Keréon (De), 56,

Kergariou Du Cosquer (François-Louis

de), maréchal de camp, 393.

Kergars, 329.

Kergommard, chirurgien de marine,

460.

Kerguélen-Trémarec (Yves-Joseph de)^

navigateur, 99, 150, 294 ; — mé-
moires, 112, 298, 300. 302, 305; —
voyage, 297.

Kerguern (De), 343.

Kerisouët (Legallic de), magistrat, 407.
Kerjean (De), olficicr de l'armée da

l'Inde, 267, 284.

Kerleau de Kervou (De), enseigne de
vaisseau, 5.

Kerlérec (Louis Billouart, chevalier de),

gouverneur de la Louisiane, 285,

392, 449.

Iverlouët, château, 371.

Kermadec (Jean-Michel Huonde), majo?
de vaisseau, 296.

Kermeno de Gouzillon, gouverneup

d'Ouessant, 8.

Kermorgant, chirurgien de marine, 435,
467.

Kern (J. Ivonrad), ambassadeur de Suisse,.

394.

Kernéis, bibliothécaire du port de Brest,

295.

Iverno (Comte de), 368.

Kersaint (Comte Gui-Pierre deCoetnem-
pren de), 3, 116 ; — mémoire sur les

vaisseaux garde-côtrs, 113.

Iverusoret (De), capitaine de vaisseau,

327 ;
— i Saint-Domingue, 265.

Kervélégan (Le Goazre de), convention-

nel, 394.

Khartoum, sur le \'il, 392.

Kiebleviig, en Islande, vue, 175.

Kien-long, empereur chinois, 454.

Kiepert (Henri), géographe allemand,

394.

Kim (.^ndré), prêtre coréen, cartogra-

phe, 89.

Kingston, Jamaïque, 354.

Kirgener (Baron Joseph), général, 394.

Kirvvan (Chevalier de), à la Martinique,

118.

Klam, carlographe, 239.

Klint (Gustave de), contre-amiral suédois,.

177.

K'ochersberg en Alsace, combat, 122.

Kœnigsvvarter (Louis-Jean), économiste^

394.

33
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Kope, chef d'escadre hollandais, 282.

Kotonou, carte, 86.

Kourrou, rivière de Guyane, 247, 2'i'9,

250.

Krafzensteiii (G. -G.), médecin danois,

456.

Kromer, inventeur polonais, 111.

Kulture (G. de), 79.

Kunicyn (Siméon), astronome, 209.

Kuricke, jurisconsulte, 13, 15.

La Barolière (Baron Jacques-Marguerite-

Pilotte de), général, 394.

La Baronnais (Louis Colas de), chef roya-

liste, 394.

La Bassée, plan, 214.

La Bastide (Jean de La Messon de), ca-

pitaine de galère, 160.

Labat (D.), négociant de Bayonne, 29.

Labat (le P. Jean-Baptiste), 394.

Labayle, chirurgien de marine, 425.

Labbé (Louis), négociant à Saintes, 110.

La Bédoyère (Huchet de), littérateur,

394.

LaBercerie (De), chirurgien de marine,

436.

La Billardière (De), compagnon de Bruni

d'Enlrecasteaux, 347.

La Bodega (Juau-Francesco de), capi-

taine de vaisseau espagnol, 258.

La Boëxière (Cadet de), 118.

Laboissière (Tanguy), historiographe de

Saint-Domingue, 76.

La Boissière de Alornay (Louis de), ca-

pitaine de vaisseau, 129.

La Borde (De), capitaine de vaisseau, 4.

Laborde (De), 115, 159.

La Borde (Comte Alexaiidre-Louis-Joseph

de), de l'Inslilut, député, 394.

Laborieux, 428.

Labouisse-Rochefort (Jean- Pierre- Jac-

ques-Auguste de), littérateur, 394,

401,402.

La Bourdonnaie. Voir Montluc.

La Bourdonnais. Voir O'Friell.

La Bourdonnaye (Comte Antoine-Fran-
çois-Auguslin de), lieutenant-général,

354.

La Bourdonnaye, 432,

La Bretesche (Charles de Savonnières,

commandeur de), capitaine de galère,

125; — chef d'escadre des galères,

127, 160.

La Bretesche (.Michel de Ligny, cheva-

lier de), capitaine de vaisseau, 128,

131.

La Bretonnière (De), chef de division

navale, 443.

La Bretonnière (Fereire de), à la Marti-

nique, 118.

La Bretonnière (Voldemar-Guillaurae-

Xème Botherel de), contre -amiral,

dossier, 354.

La Brillane (De), commandant à l'île de

France, 323, 452.

La Brossardière (Jacques de La Haye ou

de Laye Du Plessis de), chef d'escadre

des galères, 126, 160.

Lacs Champlain, 242; — Huron, 236,

237; —des Iroquois, ou Ontario, 238,

241; — Ouinipigou, 241; — Su-

périeur, 241 ;
— Tekamaiouen, 241.

La Caille (Abbé de), 305.

Lacaille (Gharles-Xicolas), capitaine de

vaisseau, dossier, 354.

La Capelle, plan, 214.

Lacauchée, chirurgien de marine, 428.

Lacaze-Duthiers (H. de), rapport sur la

pèche du corail, 68.

Lacets, espèce de varech, 47.

La Chalotais (De), avocat général au

parlement de Bretagne, 52.

La Chaume, 100.

La Ghesnelaye (François de Rommilleye

de), capitaine de vaisseau, 125.

La Chine, village canadien, 240.

La Ciotat, 32, 38, 157, 196, 443.

La Clocheferye (Louis Chadeaii de), ca-

pitaine de vaisseau, 125, 128, 159.

La Cluè, 24.

La Condamine (Charles-Marie de), voya-

geur, 354.

Lacordaire (le P.), 394.

La Colardière (Eude de), corsaire de

Granville, 442.

La Coudraye (François -Célestin de

Loynes, chevalier de), membre de

l'Académie de marine, 323 ;
— mé-

moires, 298, 305, 307, 308, 309, 315.
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Lacouziniiière, enseigne eu Louisiane,

450.

Lacoveille, commissaire aux revues,

:m.
Lacroix, cliirurgien de marine, 429, 430,

431.

Lacroix (Paul), le bibliophile Jacob,

394.

La Croix (De), 101 ;
— mémoires, 102.

La Croix (Comte de), capitaine de vais-

seau, 315.

La Croix (F. de), dessinateur, 227.

La Croix de La Branda (De), 116.

La Crosse, général commandant la flot-

tille de Boulogne, 362.

Ladmiral, chirurgien de marine, 425,

427, 428.

Laénnec (Théopbile-Marie), magistrat,

394.

La Fare (Chevalier Etienne-Joseph de),

capitaine de galère, 127, 132.

La Fâre (Comte de), 116.

La Favolière (De), cartographe, 180,

181.

La Fayette (Marquis de), général, 118,

395; — armée, 388; — observation

sur le phare de Sein, 106.

La F'ayctte (Madame de), 9.

La Fère, plan, 214.

La Ferrounays, 116.

La Ferronnays (Jules Ferron de), évê-

que de Saint-Brieuc, 395.

Laffecteur (Citoyen), 417.

Laffitlc (Jacques), ministre, 395.

LafCon-Ladcbat (André-Daniel), député,

395.

La Fillière-Cadet (De), lieutenant des

gardes de la marine, 5.

Lafite de Brassicr, géographe des colo-

nies, 225.

La Fitte (De), ingénieur à Pondichéry,

87.

Lafond, chirurgien de marine, 428.

La Fontaine, colon au Canada, 239.

La Frète, négociant de Bayonne, 29.

La Fruglaye (Comte Paul-Emile-Louis-

Marie de), colonel, député, 395.

La Gilaisière (De), 99.

La Galissonnière (Marquis Barin de), 91,

235, 236, 239, 322,329,446; —
campagne navale, 267.

La Garde (.Antoine Escalin des Aymars,

baron de), général des galères, 124,

130.

La Gautrais, ofOcier en Louisiane, 449.

Lage (De), capitaine de vaisseau au ser-

vice de l'Espagne, 3, 5.

Lagos, plan de la rade, 64.

Lagoubran, 41, 51.

La Gournerie (J. de), 336.

La Goulette, 149.

Lagouste. Voir Agosta.

La Graillierre (Louis-César Desprcz de),

major de canonniers-malelots, 121.

LaGrandville (De), 99, 115.

Lagrange (Léon-Marius), critique, 395.

La Gréardière. Voir Delarue.

Lagrenée, conseiller au Conseil supérieur

de Pondichéry, 167.

Lagrèze, chirurgien de maruie, 458.

Laguarigue de Miromont (Chevalier),

118.

La Guayra, côte de Caracas, «. La Goira,

coste de Carac, s 20.

La Harpe (Bénard de), commandant en

Louisiane, 229.

La Harteloyre (Chevalier René de Betz

de), lieutenant -général des armées

navales, 133, 272, 352.

La Havane, 374.

La Haye (De), botaniste, 68.

La Haye (Louis de), graveur, 71.

La Haye d'Anglemont (De), commissaire

général des ports, 324.

La Hillière, ou La Illière (Chevalier de),

capitaine de vaisseau, 159.

LaHire (De), 303, 305.

La Hoeze (De), capitaine de vaisseau,

454.

La Houguc, 37, 38, 47, 100, 101 ;
—

bataille, 140; — plans, 71, 178, 179,

182, 183 ;
— projet de port à y faire,

169.

La Houssaye(De), capitaine cnLouislane,

449.

La Hubaudière, manufacturier, 420.

Laignel (G.), capitaine de vaisseau, 19,
o r, on
•J>, OV.

Laignel-Desmolières (\'ool), capitaine

des grenadiers de la Dominique, 120.

Lair (Pierre-Aimé), 58.

Lairan, chirurgien de marine, 426.
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La Jaille (Marquis de), commandant la

corvctle la Baijonnaise, 86.

La Jalousière (Chevalier de), 342.

La Jonquière (De), 140.

Lake, général anglais, 453.

Lalande (Julien- Pierre- Annej, vice

-

amiral, 27, 323; — dossier, 354.

La Landelle (François Carosiu de), cor-

saire, 337.

La Laurancie (Chevalier de), 121.

Lallour, chirurgien de marine, 433.

Lally-ToUendal (De), général français

dans l'Inde, 78.

Laloy (Pierre-Antoine), député, 395.

La Luzerne (Comte César-Henri de),

lieutenant-général, ministre de la ma-

rine, 55, 106, 173, 209, 272, 329,

352, 354, .373 ;
— correspondance,

21 ; — reliure à ses armes, 166.

La Luzerne-Briqueville (Comte de), vice-

amiral, 129, 159, 354.

La ^ladelcnne (De), auteur des Tablettes

de marine, 445.

Lamairc, ingénieur à Pondichéry, 87.

Lamand, chirurgien de marine, 42V.

Lamanon (Paul de), capitaine de cor-

vette, 353.

LaMarck (Comte de), 115, 116.

La Alarck (Régiment de), dans l'Inde,

212.

La Martignère (De), commissaire de la

marine, 400.

Lamarlillière (Comte Jean Fabre de),

général, 395.

Lamartine, 379, 395, 408.

La Marlinière (Chevalier de), 86,211.

Lambert, chirurgien de marine, 432,

460, 461.

Lambert (Henri), consul à Adcn, 395.

Lambert d'Herbigny (Henry), commis-

saire pour la visite des ports du Po-

nant, 39.

Lambertye (Comte de), 116.

Lambût (Baron de), général, 388.

Lambour, commissaire de la marine,

317.

La Meilleraye (Charles de Moy de), vice-

amiral de France, 153.

La Meilleraye (Jean de Moy dcj, vice-

amiral de France, 38, 154.

La .Meilleraye. Voir Aluzarin.

Lamennais (Félicité-Robert dej, publi-

ciste, 395.

Lamelh (Comte Charles-Malo-François),

lieutenant-général, 395.

Lameth (Comte Théodore de), maréchal

de camp, 395.

La Minière, 116.

La .Millièrc (De), intendant des ponts et

chaussées, 179.

La Mobile, eu Amérique. Voir Mobile.

La Morandière (Dej, 240.

Lamote-Baracé (Alexandre de), secré-

taire général des Musées, 396.

Lamotc de La Brosse (Charles), capitaine

de marine, 130.

La Alothe, courtier à Bordeaux, 109.

La AIothe-Michel (De), capitaine devais-

seau, 446.

La Molhe-Viaia, capitaine de galère,

126, 131.

La Motte, capitaine de vaisseau, 126.

Lamolte (De), lieutenant- colonel de

Royal-Comtois, 279.

La Motte-Baracé (Chevalier Alexandre

de), membre de l'Académie de ma-

rine, mémoires, 299, 302. 303, 322,

327.

La Motte-JenouviUe, capitaine de vais-

seau, 126, 132.

La Motte-Michel, lieutenant de frégate,

160. Voir La Molhe-Michel.

La Motte- Picquet (Comte Toussaint

-

Guillaume Picquet de La Motte, dit),

lieutenant-général des armées navales,

dossier, 354.

Lampedouse, plan, 173.

iMiiiproie, flûte, 340.

Lamy (Etienne), 111.

Lariiy (Jacques), capitaine en la marine

du Ponant, 158.

Landais, chirurgien de marine, 428.

Landazuri (Don Thomas de), minéralo-

giste, 77.

Landerneau, 338; — topographie, 318.

Lamlévan, combat contre les Chouans,

380.

Landolphe, capitaine, 10.

Landouillelte (René), maître fondeur du

roi, 155.

Landré, 100.

Laudrccies, plan, 214.
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Landskron, plan, 215.

LanjjeroM (Joseph Andrault, marquisde),

chef d'escadre, 128, 1.'32, J3:3, 158,

Lanylc (De). Voir Fleuriot.

Langlée (.\I. et M^^de), 123.

Langonné, chimiste, 419.

Langres, plan, 215.

Langrune, carie, 183.

Lanjiue irlandaise, 295: — punique,

295. Voir AlilhridatP.

Languedoc, 38; — canal, 179; — capi-

taineries jiardc-côtes, 170 ;
— dé-

fense des côtes, 142 ;
— places fortes,

210.

Languedoc, vaisseau, 121, 362.

Langupt de Gergy (Jean-Joseph), arche-

vêque de Sens, 396.

Lanjuinais (Comte Jean-Denis de), de

l'Institut, sénateur, 396.

Lanmeur, 371.

LannioD, 338, 376 ;
— «ous le Consulat,

353.

La .Voue (René-Joseph de), lieutenant-

général, 396.

Lantivy (Chevalier de), enseigne, 121.

La .Vus {\. dej, ordonnateur à l'île

Bourbon, 453.

Laon, plm, 214.

La Pailleterie (Bailli de), inspecteur des

gdères, 91, 158, 169.

Lapérouse, 428, 431, 438, 467.

Lapérouse (Comte Jean-Krançois Galaup

de), chef d'escadre, 115; — dossier,

355.

Laperrière, officier en Louisiane, 449.

Laplace, chirurgien de marine, 423.

Laplace, 437, 463.

Laplace (Cyrille), vice-amiral, dossier,

355.

La Plata, rivière, 436; — plans, 173,

254.

La l'iichardière (Dej, 322, 326.

La Porte (De), 171.

La Porte (Commandeur .'^mador de),

ordonnances et rè^jlements sur la ma-

rine, 1.

La Porte (Armand de), intendant des ar-

mées navales, membre de l'.Académie

de marine, 297, 299, 322, 355.

La Porte de Lalanne, officier à Saint-

Domingue, 265 ,

La Porte de Louvigny (De), 230.

La Polaire, représentant du peuple, 10.

La Poterie (lÔlie dej, 421.

La Prairie, chirurgien de marine. 423.

La Prévalaye (Marquis Pierre-Denis

Dimas Thierry de), contre-amiral,

membre de l'Académie de marine,

344, 347, 355, 418 ;
— mémoires,

306, 308-310, 315, 316.

La Prévostière (Jean-Baptiste Lenglois

de), entrepreneur pour la fabrique

des ancres, 150.

LaqneJives, îles, 2S8.

La Ravardière (Daniel de La Touche, s'

de), lieutenant-général en Guyane, 139.

La Reynarde (Chevalier de Félix de), ca-

pitaine de galère, 125, 131.

Larmagnac, députe, 396.

La Roche (C), commissaire général au

département du commerce, 69.

La Roche (Jean de), capitaine en la ma-

rine du Ponant, 158.

La Rochealard (De), capitaine de vais-

seau, 446.

La Roche-Derrien, 145.

La Rochefoucauld, duc d'Anville, 326,

421.

La Rochefoucauld (Duc de), 115.

La Roche-Herculès (De), lieutenant-colo-

nel, 121.

La Roche-Vernassal (Chevalier de), ca-

pitaine de galère, 129.

La Rochelle, 40, 41, 47, 147; — inten-

dant, 51 ; — navires, 206 ;
— plans,

178, 179, 181 ;
— sièges, 158, 219.

La Rochette (Jean-Baptiste), 396.

La Ronde (Dej, colon au Canada, 239.

La Rongère (Chevalier Gilbert Quatre-

barbcs de), capitaine de vaisseau,

128, 133.

Laroque, corsaire, 119.

La Roque-Percin (Chevalier Jean de),

capitaine de vaisseau, 129.

L'Arrivée (Henri), chanteur, 390

Larroque (Do), garde de la marine, 161.

Larson, capitaine de vaisseau, 125.

Las, rivière, 51.

La Salle (De), commissaire général de la

marine, 162.

La Salle (Cavelier de), explorateur, itiné-

raire, 227, 229.
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La Saiivagère (De), in,n[énieiir, 101.

Las-Cases (Comte Emmanuel-Augiiste-

Dieiidonné de), chambellan de Napo-

léon I", 396.

Las-Cases (Comte Emmanuel-Pons-Dieu-

donné de), pa^je de Xapoléon I", 396.

Laserre, chirurgien de marine, 458.

Lasnavères, chirurgien de marine, 460.

Lastrc. Voir Cauvart.

Lat (Jean), trésorier de la marine du

Ponant, 154.

Lataclie (Jean), maître-fondeur du roi,

155.

Latière, chirurgien de marine, 437.

La Touche, fils de français résidant à

Chypre, 49.

Latouche (Abbé Auguste), orientaliste,

396.

La Touche, ou La Touscbe. Voir La Ra-

vardière.

La Touche (De), capitaine de frégate,

91.

La Touche (Louis-Charles Le Vassor de),

commandant général aux Isles du
vent, 119.

La Touche-Tréville (Comte Charles-Au-
guslin Le Vassor de), lieutenant- géné-

ral des armées navales, 356.

La Touche-Tréuille (Comte Louis-René-

Madeleine Le Vassor de), vice-amiral,

dossier, 356.

La Touche-Trécille, 434, 437.

La Tour (De), intendant, 50, 53.

La Tour (L.-F. de), 323.

La Tour de Kennedy (De), 121.

La Tour-du-Pin de Gouvernet (Jean-

Frédéric de), ministre de la guerre,

342.

La Touscbe (Le Provost de), officier

commandant dans l'Inde, 267.

La Treille-Fosières (Chevalier de), capi-

taine de vaisseau, 128, 129.

La Tremblade, 158.

LaTrémoille(De), 152.

La Treyte (Jean-Baptiste), contre-amiral,

dossier, 356.

La Tulaye (Chevalier de), 5, 315, 344.

Lauffenbourg, plan, 215.

Laugicr, chirurgien de marine, 462.

Laugier (Auguste-Ernest-Paul), de l'Ins-

titut, astronome, 396.

Laugiers (Chevalier de), capitaine de
vaisseau, 127.

Launay (Bernard de), gouverneur de la

Bastille, 6.

Launois(Dej, officier, 121.

Laure, chirurgien de marine, 426, 427,

431, 458, 461.

Laure (le P.), cartographe, 234, 235.

Laureucin, chirurgien de marine, 423.

Laurent, chirurgien de marine, 425.

Laurier, 425, 428.

Laussal (De), préfet colonial de la Loui-

siane, 233, 285, 450.

Laulour de Moutfort (François), histo-

rien, 262.

Lauvergne, chirurgien de marine, 458.

Laval, marbres, 262.

Lava! (le P.), professeur de mathémati-

ques, 206.

Laval (Chevalier de), colonel du régi-

ment de Port-au-Prince, 119.

Laval-llontmorency (Louis-Joseph de),

évêque de Metz, 116.

La Vallière (Louis-César de La Baume-

Leblanc, duc de), bibliophile, 396.

Lavardiu (Marquis de), ambassadeur k

Rome, 161.

Lavaud, capitaine de port à Cayenne.

249.

Lavaud, capitaine de vaisseau, commis-

saire de la République au.\ îles de la

Société, 468.

Laveaux, officier en Louisiane, 449.

La Véranderie(Varenne de), explorateur

de l'Amérique, 235, 236.

La Vernne de Montperon (Gaspard de),

capitaine en la marine du Ponant, 159.

Lavigerie (Guillotin de), capitaine au

régiment de Saintonge, 121.

La V^igne-Buisson (De), capitaine de

vaisseau, 15 ;— commandant à Lorient,

315, 323.

Lavoisier, 434, 460, 461.

La Voye (De), cartographe, 180.

La Vriliière (Chevalier Augustin Phély-

peaux de), 125, 131.

La Vriliière (Marquis Louis Phélypeaux

de), ministre, 42, 119, 356.

Lavv, 43, 44.

Law de Lauriston, commandant dans

l'Inde, 123, 168.
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Laujfeld, bataille, 267.

Laya (Jean-Louis), professeur de poésie

française, 396.

Laya (Léon), dramaturge, 396.

Layrie (Maric-.Iean-Krançois), capitaine

de vaisseau, 356.

Léaullé (Pierre), commandant le port de

Cliouloupgar dans l'Hindoustan, 121.

Le Baiily (.inloine-Françoisj, fabuliste,

397.

Le Baron (Jacques), colonel, 397.

Lebas (Philippe), de l'Institut, 397.

Lebeau (Guillaume), trésorier de la ma-

rine du Ponant, 148.

Le Bègue (Comte Jean-.-^ntoine), membre
de l'Académie de marine, mémoires,

300, 305, 306, 309, 31V, 318, 320,

323.

Le Blanc, fondateur d'écoles de com-

merce, 110.

Leblanc (Louis -François- Jean), vice-

amiral, dossier, 356.

Le Blé, colon au Mississipi, 230.

Leblois, habitant de Saint-Domingue, 57.

Le Bœuf de Vandatron (François), 51.

Le Boucher, commissaire des établisse-

ments à l'est du cap de Bonne-Espé-

rance, 284, 452.

Le Boucher (J.-AL), officier de marine,

291.

Le Bozec, chirurgien de marine, 460.

Le Bozec (Charles), capitaine de vaisseau,

dossier, 356.

Le Bozec (Pierre-.Marie), capitaine de

vaisseau, dossier, 356.

Le Bret. Voir Flacourt.

Le Bret, intendant de Provence, 45

Le Bret du Bosc de la Villesauges (Ro-

bert), lieutenant en Guyane, 139.

Lehreton, chirurgien de marine, 434,

436, 463.

Lebrun (Charles-François), duc de Plai-

sance, 397.

Lebrun (Pierre-Antoine), académicien,

poêle, 397.

Le Camus, cardinal, 263.

Le Camus, ingénieur militaire, 213.

Le Cap (Saint-Domingue), 29, 117, 118,

119.

Le Carpentier, représentant du peuple,

344, 397.

Le Càtelef, plan, 214.

Le Chapelier (René-Guy), député, 397.

Leclancher. chirurgien de marine, 424,

426, 428.

Leclerc, chirurgien de marine, 429,

431.

Le Clerc, 20, 99.

Le Clerc, corsaire boulonnais, 15.

Leclerc (Victor), de l'Institut, 397.

Leclinche, chirurgien de marine, 431.

L'Ecluse (De), chirurgien de marine,

425.

L'KcUise, ou Sluys, en Flandre, 138, 146,

151, 152; —plan, 214.

Le Coat-Ivernoter, chirurgien de marine,

423, 429. 4()0.

Le Cochoix, maître - constructeur des

vaisseaux, 136.

Le Coispellier, chirurgien de marine,

424. 426, 427.

Le Coniat, chirurgien de marine, 431.

Lécuyer, chirurgien de marine, 437.

Le Dali - Tromelin (Mathieu - Marie),

contre-amiral, dossier, 357.

Ledemaine-Godalles, hydrographe, 200,

252.

Le Dru (i\.-P.), naturaliste accompa-

gnant le capitaine Baudin aux .Antilles,

76.

Le Duc (.Armand), capitaine de vaisseau,

dossier, 357.

Leeuwarden, plan, 217.

Le Faur, représentant du peuple, 340.

Lefehvre, secrétaire de la Bibliothèque

royale, 322.

Lefebvre-Duruflé (\'oël-Jacques), minis-

tre, 397.

LcFerdeLaGervinais, capitaine malouin,

119.

Le Fèvre (Hippolyte), lieutenant de

vaisseau, 446.

Lefèvre-Deumier (Jules), poète, 397.

Le Floch de La Carrière (Jean-Jacques).

121.

Leforestier, chirurgien de marine, 464.

Le Forestier, officier dans la guerre

d'Amérique, 121.

Le Franc, chirurgien de marine, 439.

Legendre, chirurgien de marine, 458.

Le Gendre d'.Aviray, officier de marine,

4.
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ILéger, cliirurgien de marine, 458.

Léger, préfet colonial des îles de France

et de Bourbon, 284, 452.

Légère, «jalère, 160.

Le Glay (Edward), archiviste, 397.

LeGoazre de Kervélégan, conventionnel,

394.

Le Gonidec de Kerdaniel, lexicologue,

397.

Legouvé, académicien, 397.

Legoux de Beaugcay, capitaine de vais-

seau, 159.

Legoyt (Alfred), économiste, 397.

Legrand, chirurgien de marine, 437,

457.

Legrand, substitut à Pointe-à-Pitrc, 119.

Legris, chirurgien de marine, 425,

433.

Legris-Duval, médecin en chef de la

marine, 419.

Le Havre. Voir Havre.

Lchclloco, chirurgien de marine, 424,

425.

Lehoiielleur, chirurgien de marine, 424.

Leissègue (De), chirurgien de marine,

426.

Leissègue (Gorentin-Urbain de), vice-

amiral, dossier, 357.

Leissègue-Légerville, 405.

Lejean (G.), consul de France en Abys-

sinie, 374, 385, 394, 407, 410.

Le Joille (Louis-Jean-\icoIas), chef de

division navale, 357.

Lelarge, contre-amiral, 294, 357.

LeMiiire (F.), missionnaire en Louisiane,

243.

Lemaire (.Vicolas-Eloi), doyen de la Fa-

culté des lettres de Paris, 398.

Le Maire (Détroit de). 251; — cartes,

258.

Lemaîtrc, chirurgien de marine, 459.

Le Alarant (Baron René-Constant), vice-

amiral, dossier, 357.

Lemarié, chirurgien de marine, 402.

Lemarié (Jacqnes-.Vicolas), contre-ami-

ral, 357.

Le Wussnn Du Purr, inspecteur des pè-

ches, 47.

Le Alauguer, corsaire malouin, 149.

Le Même (Francois-Tliomas), corsaire,

357.

Le Mercier (Jean), conseiller de Char-
les VI, 138.

Lemintier (Auguste-René-Louis), évoque
de Tréguier 398.

Lemnos, île de l'archipel, plans du mouil-

lage, 60. 196, 198.

Lemoisne, chirurgien de marine, 434.

Lemonnier, membre de l'Académie des

sciences, 312.

Lemoux, chirurgien de marine, 424,

458.

Le Noble, chanoine de Vernon, 323,

329.

Le Kobletz (Michel), missionnaire, 398.

Le Noir, gouverneur de Pondichéry,

46.

Lenormant (Charles), de l'Institut, 398.

Léogane, 51.

Léon (principauté de), 53.

Léonard, chirurgien de marine, 459.

Léopard, 4, 268, 354.

Lepaute, horloger, 398.

Le Peigné, commissaire général de la

marine, 41.

Lepeinire (Charles-Emmanuel), acteur,

398.

le Peletier de La Houssayc, 42.

Le Pelletier de Glatigny (Chevalier),

capitaine au régiment de Metz, 121.

Leperdit (Jean), maire de Rennes, 398.

L'Epinay (Marie de), femme de lettres,

386.

Lcpine, chirurgien de marine, 427,

428.

Lepoiitre, chirurgien de marine, 423.

Le Prcdour (Fortuné-Joscpli-Hyacin(h^),

vice-amiral, dossier, 357.

Leprieur (F.-R.), cartographe, 251.

Le Prigneur de Lymaizy (François), ca-

pitaine en la marine du Ponant, 148.

Le (,)ucmen(, chirurgien de marine,

438.

Lequerré, chirurgien de marine, 426,

434.

Le Quinio, 397, 398.

Le Ray (Julien-Lucas), chef de division

navale, dossiei-, 357.

Le Ray (T.), contre-amiral et député.

357.

Lérins (Abbaye de), 53.

Le Rouge, dessinateur, 212.



TABLE 521

Leroux, lieutenant de fré<jate, 163.

Leroux (Pierre), 406.

Le Roux-Kermorscvcn, 281, 282.

Leroux de Lincy (Adrien-Jcan-V'iclor),

conservateur de la bibliothèque de

l'Arsenal, 398.

Le Roy (David), 111.

Le Roy (Guyon). Voir Du Chillou.

Le Roy (Jean-Bapliste), commissaire de

la marine, membre de l'Académio dn

marine, 297. 299, 305, 312, 318,

319, 327, 366.

Le Roy (Jean-Jacques-Sébastien), préfet

maritime en Egypte, dossier, 357.

Leroy, capitaine de frégate, 160.

Léry, colon au Canada, 239.

Léry (Chaussegros de), cartographe au

Canada, 231, 235,238, 239, 240, 241,

244.

Léry (Vidal de), 24.

Le Suint, voyageur, 398.

Lescallier (Daniel), 9, 35 ;
— délégué

aux établissements au delà du Cap,

283 ; — préfet de la Guadeloupe,

358.

L'Escalopier, 99.

Lcscan, sous-secrétaire à l'Académie de

marine, 311, 319 ;
— mémoire, 312.

Lescarbot (Marc), 234.

Lcscoët (Comte de), 405.

Lesdiguières (François de Bonne, duc de),

connétable, 38.

Lcsneven, 417 ;
— L'rsulines, 6.

L'Kspargnc ou Lépargne (Bertrand de

Thiily, dil), capitaine de marine sous

François I", 147.

Lespinasse (Comte iluguslin de), général,

398.

Lospinois (De), chirurgien de marine,

435, 463.

Lessay (Abbé de), 53.

Lesseps (Jean-Baptisle-Barihélemy de),

voyageur, intendant à Moscou, 353,

398.

Lesson (R.-P.), chirurgien de marine,

456, 458.

L'Estanduère (Henri des Herbiers de),

lieutenant de vaisseau, 91, 125.

Lestobec de Kéronval (Jean), 155.

Lesucur, chirurgien de marine, 461.

Le Sueur, fort en .'Amérique, 232.

Le Tcrscc, chirurgien de marine, 434,

436.

Le Tonnelier. Voir Breleuil.

Le Tourneur, capitaine de brûlot, 21 ;

— convcnlionnel, 398, 446.

Le Tourneur (Jean), fourrier de Phi-

lippe le Bon, duc de Bourgogne. 146.

Letourneur (Thomas-Marie), lieutenant

de vaisseau, 290, 291.

Le Touzé, 116.

Letronnc, 393.

Lettevenon Van Herkenvoode, 116.

Lettres de cachet, 6.

Lettres édifiantes, 255, 260.

Leure, port qui a fait place au Havre,

145.

Le Vallois (Pierre), deHonfleur, cosmo-

graphe, 312. 313, 314, 323.

Levant, 28, 40 ;
— consuls français, 25 ;

— voyages, 256.

Levasseur (Clievalier), 121.

Levasseur-Bcanpian, cartographe, 180.

Le V assor. Voir La Touche.

Levavasseur (Léon), inspecteur général

de l'artillerie de marine, dossier, 358.

Lévêque, chirurgien de marine, 430.

Lévèque, professeur d'hydrographie à

X.intes, 314, 323.

Le Verrier, 78.

Le Verrier (Irbain-Jcan-Joseph), astro-

nome, 398.

Lévis (De), 342.

Levot (P.), bibliotliécaire du port de

Brest, 35, 292, 294, 296, 297, 330-

333, 348, 349, 352, 355, 363, 367,

368, 371, 376, 377, 379, 386, 393,

394, 396, 399, 402, 403, 411.

Lévy, 93, 94.

Leyer, chirurgien de marine, 423

L'Haridon, chirurgien de marine, 422,

426. 427.

L'Helgoualch, chirurgien de marine,

428, 429, 430.

Lhéritier (Louis) , contre-amiral, dossier,

358.

Lhermite (Pierre-Louis), contre-amiral,

préfet maritime en Hollande, dossier,

358.

L'Herraile de Villeblanche, 99.

L'Hermitte (Baron Jean-Marthe-ildrien),

contre-amiral, dossier, 358.
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Lhéry (Cfievalicr Charles Cauclion de),

capitaine de vaisseau, 128, 132.

Lhéry (Glievalier Henri Cauchon de),

chefd'escadre, 132.

L'Hospitalier de La Villemadren (Gharles-

Eusèbe), capitaine de vaisseau, dos-

sier, 358.

Lihie, 424.

Licorne, frégate, 4, 339, 362, 432, 434,

437.

Licornu, corsaire nantais, 9.

Lidius, colon anglais en Amérique,
238.

Liébault, cartographe, 287, 288, 289,

290.

Ligniville (Comte Pierre-Joseph de),

maréchal de camp, 399.

Ligny. Voir La Bretesche.

Ligny (Rambures, comtesse de), 116.

Ligonrne. Voir Livoarne.

Lille, plan, 214; — siège, 122.

Lillers, plan, 214.

Lillo, plan, 217.

Lima, 72, 74, 75, 253, 254.

Limier, 437.

Lincelles, 434.

Lindau, plan, 215.

Lingrei'ille, 48.

Linoix, 465, 466, 467.

Linois (Charles-Alexandre-Léon Durand,
comte), 359; — dans les mers de

l'Inde, 284, 413, 453, 457.

Linque, plan, 214.

Linverville, 48, 53.

Linyer, administrateur de la Dominique,
119.

Lion, député des îles du Vent, 399.

Lion, 364; — vaisseau espagnol, 260.
Lion d'Or, 159.

Lionne, 427,

Lionne (H. de), ordres concernant la

marine, 16.

Liraçoii, forêt près de La Rochelle, 157.

Lisbonne, 146, 211, 271 ;
— plan de

l'entrée du port, 64.

L'Isle. Voir De L'Isle ou Delisle.

L'Isle (Comte de), 52.

Lissa, île de l'.^driatique, plans des

mouillages, 60, 195, 196.
Litfré (Citoyen), 359.

Liwaudais, ofûcier en Louisiane, 450.

Lively, navire anglais, 11, 346.

Liiourne, « Ligonrne ^, plans du port,

59, 189, 192, 193, 196.

Lizardais (De), 5.

Lobegeois, secrétaire du marquis de

Pons, ministre plénipotentiaire en

Prusse, 110.

Loch (Ligne de), 169.

Loëve-Veimars (Baron François -.Adol-

phe), consul général, 399.

Logarithmes, 305.

Lober, chirurgien de marine, 429.

Loire, rivière, 106, 327.

Loire, 422, 426, 427, 430, 431, 432,

435, 436, 438, 460, 461.

Loire-Inférieure, 56.

Loménie (Henri de), ambassadeur en

Angleterre (1595), 30.

Londres, Brislih Muséum, 138.

Long Island, plan d'altaque, 242.

Longpérier (Henri-Adrien-Prévost de),

de l'Institut, numismate, 399.

Longueil (Baron de), colon au Canada,

239, 244.

Longueruë, 347.

Loreda (Don .-\nfonio da), gouverneur

de la Guyane, 286.

Lorient, 100; — arcliives du port, 124,
— et de la Compagnie des Indes, 167 ;

— plans, 85, 178, 179.

Lorrain, chirurgien de marine, 422.

Lorraine, 122; — cours d'eau, 223.

Lostanges (Chevalier Armand-Louis-

Charles Rose de), contre-amiral, 172;

— dossier, 359.

Loterie pour armements en course, 114.

Loubère, commandant supérieur de la

province de Bicn-Hoa, 88.

Loubers, médecin de l'école de marine

de Brest, 311 ;
— mémoires, 319.

Loubct, chirurgien-major de Tourainc,

298.

Loubœy, gouverneur de la Louisiane,

285.

Loubois (De), officier en Louisiane, 243.

Loudun (Eugène Balleyguier, dit), litté-

rateur, 399.

Louis XII, armements navals, 138.

Louis XIII, 32 ; — brevets et lettres

patentes, 139, 149 ; — portrait,

219.
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Louis XIV, 167; — campajf^nes, 122 ;

— exploits marilimcs du règne, 222,

273 ;
— lettres patentes, 149, 157,

169; — voya;îes, 122.

Louis XIV, 428, 460, 463.

Louis W, l, 443 ; — guerre contre

l'Angleterre, 273 ;
— marine, 110,

140 ;
— ordonnance sur la marine,

213 ; — privilège en faveur de l'Aca-

démie de marine, 321, 328 ;
— projet

d'invasion en Angleterre, 80 ;
— traité

avec la Sardaigne, 274.

Louis XVI, finances, 328 ;
— instructions

secrètes au marcpiis de Pezay, 294 ;

— précepteur, 382.

Louis, cnmfe de Provence, plus tard

Louis XVIII, 445 ;
— reliure à ses

armes, 167.

Louis-Philippe, 389 ; — buste, 388.

Louisbourg (Madagascar), 377.

Louisbourg (Nouvelle -Ecosse), plan,

196.

Louisiade, terre, 256.

Louisiane, 44, 45, 46. 47, 48, 449,450;
— archives notariales, 450 ;

— billets

de caisse, 276, 277 ; — cartes, 227,

22^, 229, 241, 242, 243; — corn-

merce, 285;— concessions de terres,

49 ; — correspondance des adminis-

trateurs, 285, 449 ; — domination

espagnole, 450 ;
— fortifications et

garnison, 52 ;
— lettres de change,

285 ;
— poste flottant, 285 ;

— révo-

lution de 1768, 285.

Loupy, chirurgien de marine, 431.

Louvel, chirurgien de marine, 462.

Louvet de Couvray (Jean-Baptiste), con-

ventionnel, 399.

Louvigny d'Orgemont, 108.

Louvois (François-Michel Le Tellier de),

ministre, 263, 359.

Louvrier Saint-Mary, arpenteur juré en

Guyane, 77.

Lihveniirn (Paul de), contre -amiral

danois, directeur du dépôt des cartes

de Copenhague, 324, 359 ;
— mé-

moires et ouvrages , 171-178, 204,

317.

Loyand, corsaire, 372,

Lozières (De), directeur des fortificatioDS,

100.

Lubert (Louis de), Irésoricr général de

la marine, 163.

Lubiano (Christophe de), capitaine de

galère, 147.

Luc de Boulogne-sur-Mcr, capucin, mis-

sionnaire, 257.

Lucas, chirurgien de marine, 461, 464,

465.

Lucas (Jean-Jacques-Etienne), capitaine

de vaisseau, dossier, 359.

Lucas (Paul), archéologue, 256.

Lucas. V'oir Villeneufve.

Lucayes, carte, 167.

Luçon, évêque, 52.

Lunette, 347.

Lunettes astronomiques, 211, 212.

Lur-Saluces. Voir Uza.

Lusignan, capitaine de vaisseau, 6.

Lusser (Chpvalier de), officier en Loui-

siane, 449.

Luxembourg (Duc de), V8.

Luxembourg (Grand-Duché), 122 ;
—

places fortes, 215 ;
— volontaires,

272.

Luxembourg, ville, plan, 215.

Luxor, 458.

Lnynes (Honoré-Tliéodoric-Paul-Joseph

d'Albert, duc de), de l'Institut, 399,

Luzarra, bataille, 266.

Lynti, carte, 174.

Lyonnais, mémoire des intendants, 263.

Lys, 339, 355, 362.

M

Maamora, port du Maroc, 74.

Macao, plan, 225.

Alac-.^rthur (John), secrétaire de l'amiral

Hood, 34'.

Macarty, 3'f2.

Macarty-ilacteigne (De), capitaine de

vaisseau, 342, 396.

Alac-.Auliffe, chirurgien de marine, 432.

Macdonald (l'^lienne -Jacques -Joseph),

duc de Tarenle et maréchal, 399.

Macé, chirurgien de marine, 428, 429,

433.

Machault d'Arnouville (J.-B.), ministre

de la marine, armoiries, 96.
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Machauh-Bclmont (De), capitaine de vais-

seau, 128.

Machault-IJougemoiit (De), capitaine de

vaisseau, 128.

Machines à feu, 103 ;
— hydrauliques,

103 ; — à plonger, 311, 326 ;
— de

sauvetage, 109.

llackau (Baron Anjje-René-.^rmand de),

amiral, ministre de la marine, dossier,

359.

Macnemara (De), lieutenant-général, 4.

Macteigne. Voir Macarty.

Madagascar, 433, 459, 467 ;
— agents

du Directoire, 140; — archipel au

nord-est, 313; — cartes, 222, 288^

304, 309; — colonisation (1843j, 2g!

417 ;
— description et histoire, 222 ;

— registre des décès duraut l'admi-

nistration de Benyoïcsky, 281 ;
—

traite, 280.

Madame, galère, 125, 131.

Madou, chirurgien de marine, 435.

Madras, plan, 225.

Madrid, archives, 260.

Madrolle (.Antoine), publiciste, 399.

Alaestricht, plan, 217; — siège, 122;
— vue, 2iS.

Magallon (Comte François-Lonis de La

Alorlière-), gouverneur général des

îles dii France et de Bourbon, 284,

359.

ilagellan (Détroit de), cartes et vues,

255, 258.

Magellan, 434, 438, 433.

Magenta, 464.

Alaget, chirurgien de marine, 438.

Magicien, 436, 437, 438.

Magicienne, 422, 42 V, 463, 464.

Alagio-Marrens (Alfred-Joseph-Auguste),

géographe, 399.

Mugnan, maréchal de France, 409.

Magnanime, galère, 133; — vaisseau,

343, 352, 353, 363.

Ma(jnifu/ue, galère, 127 ; — vaisseau,

133, 343, 363.

Magnin (Charles), de l'Institut, 399.

Magon, 438.

Magon (Charles), contre-amiral, dossier,

359.

Magpie, goélette, 334.

Mahé, 44, 257; — plan, 87.

Mahé, capitaine de vaisseau, 23.

Mahé, chirurgien de marine, 433.

Maiier, chirurgien de marine, 428.

Malion, plan du golfe, 63.

Mahraltes, peuple de l'Inde, 120, 453;
— roi, 27.

Maillart Du Mesie (Jacques), intendant à

risle de France, 99, 279, 280, 451.

Maille (le P. Joseph-Augustin), 399.

Maillé, chirurgien de marine, 430.

Maillot, 207.

Maine (Louis-.^ugiiste de Bourbon, duc

du), général des galères, 7, 52.

-Maingon (Jacques-Hémij, capitaine de

vaisseau, dossier, 360.

Maingon, 320.

Maingon, chirurgien de marine, 4Î6,

428.

Maire, chirurgien de marine, 422, 426.

Mairet, chirurgien de marine, 459.

Maisières de La Blinière, àla .Martinique,

119.

Alaison, secrétaire de la maison du roi, 8.

Maison du Roi, 47.

Maissin (Louis-Eugène), capitaine de

vaisseau, 360.

Maislral, physicien, 326. •

.Maistral (Uésiré-Marie), capitaine de

vaisseau, dossier, 360.

Maislral (Msprit-Tranquille) , conlre-

amiral, dossier, 360.

.Maître des garnisons de l'armée navale,

162.

Majestueux, vaisseau, 336, 357, 364-,

374.

Majorque, 49 ; — cartes et vues, 63,

188, 189, 194; — fièvre jaune, 456;

— hydrographie, 168.

Makapa, dans l'Amérique du Sud ;
—

p'an, 253.

.Malabare (Côte), 288.

Malabiou (De), commandant de la grosse

Tour de Toulon, 6.

Malacca, 73 ; — carte du détroit,

289.

Alalaga, batailles navales, 91, 266.

Malaguti (Françoisj, chimiste, 399.

Malartic, administrateur général de l'Islc

de France, 283, 452.

Malassis, libraire, 328.

Malbroucq, flûte, 282.



TABLIi 525

Mulescot de Beanvuis-Ilazeaii, capituinc

de milice ù Saint-Domingue, 104.

Malherbe (Josepli-.Annc-Roberlj, procu-

reur général, 399.

Malherbe de Contest, à la Marlinique,

119.

Malice, chirurgien de marine, 429.

Malouet (Pierre-Viclor), intendant et

ministre de la marine, 24, 360 ;
—

mémoires sur la marine, 17, 18; — et

sur les Classes, 20.

Malouiu, corsaire, 15.

Maloiiine, 423, 424.

Malouins, voyages dans la mer du Sud,

200.

Malouines (Iles), cartes, 259.

Malle, 27; — carte, 195 ;
— plans et

vues, 60, 196, 199.

Maltus, chirurgien de marine, 465.

Mana, 458.

.Manche, 56; — caries, 314, 328; —
cartes dressées en vue d'une invasion

française en Angleterre, 80.

Manche, frégate, 453.

Mandeville (De), dessinateur dans la

Xonvelie-France, 244.

Mandeville {^ie), lieutenant en Louisiane,

232.

Mandière, chirurgien de marine, 432.

Alancnti, chirurgien de marine, 463.

Mangalore, plan, 225.

Mangin, 57.

Mangin-Doins (Baron Jean-Baptiste), ma-
réchal de camp, 400.

Mannet, chirurgien de marine, 460.

Mannevilletfe (Jean -Baptiste -Xicolas-

Denis d'Après de), cartographe, 171,

172; — mémoires, 301, 305, 307,

309, 322, 323, .326.

Manœuvres navales, 291.

Manse (Antoine de), chef d'escadre des

galères, 127. 158, 160.

Manse-la-V'idalle, lieutenant de galère,

144.

Manson, chirurgien de marine, 434.

Manteville (Xicolas de), maître de l'artil-

lerie, 153.

Manloue, siège, 266.

Manuel (Jac(iues-Alexandre), député, 400.

Maranhâo, province du Brésil, 219,253.

Maruns, navires, 206.

de), capitaine dt

de marine, 428,

iMarbeuf (Lnuis-Charles-René, comte de),

général, 277.

Marc, chirurgien de marine, 437, 461.

Marc de Beaudun (le P.), 400.

Marcel (Gabriel), 259.

Marcel de Riez (le P.j, 400.

-Marchais, 315, 323.

Marchand (Colonclj, expédition de Fa-

choda, 467.

.Mardick, canal, 261; — écluse, 261 ;
—

porl. 261; — plans, 181, 214.

-Alarec (Pierre), inspecteur de la marine,

dossier, 360.

Alarec, directeur du personnel au minis-

tère de la marine, 21, 33.

Alaréchal, chirurgien de marine, 432,

462, 463.

Marengo, 3.52, 357, 361, 453.

Marennes, 158.

Alaretimo, île, 60.

Alareuil (Chevalier

galère, 127, 132.

Alargain, chirurgien

432, 462.

.Margeret (Jacques), voyageur, 400.

.Marguery (Jean-Jacques de), membre de

r.-\c:idémie des sciences, 360; — mé-

moires, 299-303, 306-308, 314, 315,

321, .323, 327.

Alaria da Gloria, lille de don Pedro,

empereur du Brésil, 400.

Marie-.Amélie de Bourbon, reine de

Fiance, 400.

Marie-Anne de Sartine, 281.

Marie-.Antoinelte, reine de

115.

Marie-Galante, 39;

— carte, 312
;

117.

Marie-Graty, corsaire, 357.

Marie-Thérèse, 367, 458.

Marienbourg, plan, 214.

Mariette, cartographe, 180.

.Marigny (Bernard de), contrôleur de la

marine, 419.

Marigny (Vicomte Charles-René-Louis de

Bernard de), vice-amiral, 65 ;
— dos-

sier, 360.

Alarine anglaise, 25, 33-35, 48, 72, 90-

92; — administration, 113 ;
— com-

mission d'ofûciers, 141 ;
— états, 91;

France,

— archives, 30 ;

— lettres de colons.
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— Iiisloire, 79; — liste de la flotte

(1737), 292 ; — ordonnances, 82 ;
—

tactique, 109,

Marine belge, 36.

Clarine catalane, 35.

.Alarine espagnole, 25, 72-75, 91 ;
—

ordonnances de Ferdinand VI, 82.

Marine française, amiral, 442; — admi-

nistration, 17, 24, 97, 162 ;
— appa-

reils et instruments, 103 ;
— artille-

rie, 2, 3, 22, 58, 67,69, 109, 113 ;—
assurances, 441;— aumôniers, 161 ;

—
balteriesfloltantes, 110 ;

— campagnes.

Voir Duguay-Trouin,etc.; — casernes,

54 ;
— chirurgiens, 272 ;

— clergédes

Glissions, 137 ;— compagnies franches,

271, 272; — comptabilité, 24, 93-96;

— conseil des prises, 442 ;
— contrôle,

18, 23; — dictionnaire, 299, 301,

321, 356; — écoles, 110, 111; —
états, 1, 2V, 54, 115, 164-166;—
évolutions navales, 110 ; — expédition

de la Manche (1779), 115; — flottes

et listes de vaisseaux, 25, 72, 90, 91,

171, 278, 331 ;
— histoire, 78 ;

—
hôpitaux, 3, 55, 162, 415; — inspec-

tion, 19; — invalides, 2, 3 ;— juris-

prudence et législation, 10, 12, 16,

22, 23, 30, 31, 37, 56, 57, 107, 271,

442; — machines, 58, 109; — offi-

ciers, 2-7, 159-162; — observatoire,

102 ;
— ordonnances, 1, 143, 144,

441 ;— organisation, 104 ;
— pompes,

111; — propulseurs, 110; — signaux,

201; — statuts, 19 ;
— tactique, 201.

— Voir bataille, course, dépôt, gardes,

Colbert, Louis XII, Louis XV, etc.

Marine hollandaise, amirauté, 82 ;
—

— bibliographie, 80 ;
— commerce

dans la Baltique, le Levant et aux

Indes, 82, 83; — flottes, 266, 292;
— ordoimances, 82.

Clarine russe, 35, 91.

ilarine turque, 91.

ilarinc vénilienne, 36.

Marinho, voyageur, 74.

Clarion, administrateur de la Compagnie
des Indes, 121.

Alarion, chirurgien de marine, 435.

-Marion, général, 2'(-8.

Marilz (Jean), fondeur, 400.

Alarjotde La Villebresée, avocat du roi

en l'amirauté de Saint-Malo, 52.

Marie d'Autigny, capitaine de galère,

161.

Marly, machine hydraulique, 103, 392.

Alarmier (Xavier), académicien, 400.

Marmont, duc de Ruguse et maréchal,

400.

Marnafa, chirurgien de marine, 466.

Marne, 422, 427.

Maroc, carte marine, 190 ;
— traité avec

la France, 275; — voyage dans l'in-

térieur du pays, 71.

Marolles, lieutenant de vaisseau, 159.

Maroni, fleuve de Guyane, 246, 247.

.Marqué (De), capitaine de frégate, 66.

Marquis, chirurgien de marine, 424.

Marquis, vaisseau, 125, 348.

Marquis de Puysieulx. 4.

Marquises (Iles), ethnologie, 468.

Marroin, chirurgien de marine, 458,

459.

Marsac, chef du département des classes

à Brest, 338.

Alarsaille (La), bataifle, 266.

Marsal, plan, 215.

Marsay (André de), capitaine de galère,

147.

Marseille, 32, 38 ; —amirauté, 443 ;
—

armateurs et capitaines étrangers, 49,

50 ;
— batteries, 162 ;

-— bonification

du port, 100 ;
— chambre de com-

merce, 275; — construction de

galères, 148, 169, 170 ;
— échevins,

115 ;
— faillites, 273 ;

— fort Saint-

Jean, 125 ;
— hôpital de forçats, 162 ;

— observatoire, 103 ;
— plans de la

ville, du port et de l'arsenal, 58, 156,

179, 196; — prud'hommes, 48, 50,

53; — Turcs, 10; — vues, 190.

Marseillais, vaisseau, 337.

Marsouin, 429.

Alartel (Marquis de), chef d'escadre,

149.

Martel de La Marin (Charles), capitaine

en la marine du Ponant, 158.

Martelli, ou -Martel (Baccioj, capitaine de

galère, 124, 160.

Martiale, frégate, 136.

Martigues, 38, 274; — amirauté, 443;
— canal, 189
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AFartimprey de Romécourt, officier de

Royal-Comtois, 279.

Alarlin (Henri), historien, VOO.

Martin (Comlc Pierre), vice-amiral, dos-

sier, 361.

ilaninbos (De), 47, 54.

Martineau, cliirur;[ien de marine, 430.

Martinenq, cliirurjjien de marine, 438.

Martinique, 48, 101, 142, 292, 342,

359, 451 ;
— archives, 29 ;

— café,

53; — cartes, 255; — chambre mi-

partie, 450 ;
— correspondance des

administrateurs, 286, 450; — expé-

dition française, 349 ;
— Fort-Royal,

89, 366 ;
— gazette, 287 ;

— gens de

couleur, 451; — grand voyer, 110;

— lettres de change, 275; — lettres

de colons, 117 ;
— monnaie, 286.

Marville (De), garde de la marine, 161.

Maryland, carte, 228.

llascate, iman, 284, 453; — plan, 225.

Alasin, censeur royal, 322.

Masin (Commandeur de), 109.

.Massachusetts, 27.

.Massaouah, 394, 395. Voir Mer Rouge.

.\Iassar (Michel-.^ugustin), 361.

Masse, architecte, 112.

Alasséna, prince d'UssIing et n)aréchal,

400.

Massiac (Marquis Claude-Louis dej, lieu-

tenant général, 8, 108.

Massiac de Sainte-Colombe, 115.

Massieu (Jean-Baptiste), évèque, 400.

Massieu de Clerval ( Augusle-Samuelj,

vice-amiral, dossier, 361.

.Massiot, commissaire de la marine,

162.

Masson (.Antoine), résidant à Cadix, 48.

Masulipatam, plan, 225.

Matharel (Dej, gouverneur de Honflcur,

41.

Mathias (J.j, maître sculpteur des ouvra-

ges des galères, 127.

-Mathieu (F. -F.), négociant de Alarseille,

32.

Matignon (Joachim Goyon dej, maréchal

de France, 138.

Alatteuci (Carie), physicien, 401.

.Mallhieu, représentant du peuple, 401.

Matthieu (Pierre-Louis-Aiméj, contre-

amiral, 361.

Matthieu de La Redorie (Comte David-

Maurice-Josepiij, général, 400.

Maubousquct , capitaine de galère

,

127.

Maucomble (Le Cavellier dej, capitaine

de la marine royale, 154.

.Mauduif, 361 ;
— commissaire des

classes à Granville, 21.

Manger, chirurgien de marine, 434.

Mauguin (François), député, 401.

.Maulevrier, 116.

Maupeou (De), chancelier, 323.

Maupertuis, 109.

.Maupin (Charles-Xicolas), navigateur,

257.

Maureau (Hector), lieutenant de vaisseau,

361.

Maurel, chirurgien de marine, 458.

Maurepas (Comte Phélypcaux de), mi-

nistre de la marine, 27, 98, 109, 227,

240, 252, 272, 292, 323, 341 ;
—

reflexions sur la marine, 104.

Maurepas, fort en Floride, 245.

Maurepas [Le comte de), vaisseau, 258.

Mauric, chirurgien de marine, 425.

Maurin, chirurgien de marine, 436,

466.

Mauroy (Vicomte de), à la Alartinique,

119.

Maurville (Comte de), chef d'escadre,

oZo.

Maury (Louis-Ferdinand), de l'Institut,

401.

Mauvière (Alexis), armateur de la Marti-

nique, 48.

Maxwell (Georges), navigateur anglais,

199.

.Mayer, peintre de marine, 368.

.Mazarin (Armand -Charles de La Porte

de La Meilleraye, duc de), lieutenant

général en Bretagne, 184, 202, 224.

Médavy. Voir Grancey.

.Médecine et chirurgie de marine, 123,

413 et suiv.; — écoles, 415.

Médee, 366, 426, 458.

Médicis (Catherine de), lettres, 138.

Méditerranée, 58 ; — cartes, 185, 186,

187, 188, 189, 190 ;
— cartes marines,

190, 191, 192, 193, 194, 195; —
guerre de course, 108 ;

— portulan,

169.
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Médoc, 142.

Méduse, fréc[ale, 290, 347, 395.

Mégamèlre, 301.

Mèfje, chirurjiicn de marine, 462, 465.

Mehcmet-ali-Klian, 225.

Mcjan (Maurice), publicisle, 401.

Âicléagre, 426, 428, 431.

Mélesville (Duveyrier-), dramaturge,

401.

Melfort (Comte Henry de), officier de

marine, 361.

Mélinde, carte, 288.

Melpomène, 363, 368, 398, 423, 439,

458.

Meneses (Comte Diego de), 73.

Jlenessier (Jean), capitaine en la marine

du Ponant, 158.

Ménétrier, lieutenant de vaisseau, 361.

Mengaud de La Haye, lieutenant de vais-

seau, cartographe, 309.

Mcnilval, 47.

Menin, plan, 212, 214.

Menouvrier dcFresne, capitaine de cor-

vette, 291.

Mentel, 249.

Mcquet (Jean-Louis), officier de marine,

361.

.Mer Xoire, 196 ;
— carte, 198.

Mer du Xord, routier, 173.

Mer Rouge, carte des ports, 288.

Mer du Sud, ou Pacifique, 200,241, 256,

260, 366, 433.

Mer Vermeille, 241.

Mercier, inventeur, 109.

Mercure, passage sur le Soleil, 326.

Mercure, 430.

Mercure Anglais, brigantin, 163 ;
—

corvette, 335.

Merguy, plan, 225.

Méricour, capitaine de vaisseau, 126,

132.

Mérimée (Prosper), académicien, 401.

Merlin, chirurgien de marine, 429,462.
Merlin, ministre, 401.

Mery, 121.

Méry, chirurgien de marine, 435, 465.

Méry (Joseph), poète, 401,

Mescam, chirurgien de marine, 425,

426, 428.

Mésier (Marquis de), colon au Missis-

sipi, 230.

Mesmer, 310, 317.

Mesnard, chirurgien de marine, 459.

Messager, 460.

Messaliet, chirurgien de marine, 423.

.Messine, espcdition française, 156; —
— hôpital de la flotte française, 162

;

— plan du port, 60.

Mélelin, ou Mitylèue, plan du mouillage,

60.

Météore, 461.

Alettray, colonie agricole, 384.

Metz, plans, 215.

Metz (Frédéric-Auguste de), magistrat,

384.

Meunier (Baron Hugues-Alexandre-Jo-

seph), lieutenant générai, dossier,

361.

Meurthe, 429.

Meuse (Génie de la), 215.

Meuse, 424, 431, 433, 434.

iMexico, 72; — plan, 252.

Mexique, 72, 73, 433, 434, 435 ;
—

— carte, 252, 300 ;
— conquête, 72

;— escadre française, 334; — plan des

rades, 173.

.Meynard, armateurs marseillais établis à

Constanlinople, 49.

Aletchigamia, village indien, 231.

Alézièrcs, plan, 215.

Miart de Rocroy (Abbé), 110.

Michaud, général, 391, 401.

Michaud (Joseph -François), historien,

401.

Michaux, 28.

Michel (Francisque), historien, 401.

Michelot (Henry), pilote réal des galères,

cartes, 58, 193.

Miciiinipi (Lac), 237.

Miconos, île, carte et vue, 198.

Middelbourg, plan, 217.

Miguard, peintre, 135.

Mignet (François-Auguste-Marie), histo-

rien, 402.

Mignonne, corvette, 364.

Milan, 429.

Alilius (Baron Pierre-Bernard), contre-

amiral, dossier, 361.

iMiiler (Kmm.), helléniste, 143.

Miller (Gerarde-Fridéric), historiographe,

263. -

Alillet (I.), graveur, 234.
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RIillon, conseiller au Cliàtelel, 111.

Milo, « Mille . ,plandel'ile, 173, 19G, 198.

Minden, balaille, 123.

Mine (le mercure de Guancavalica, 25'*.

Mines d'or, en Anaériquc, 75, 77 ;
—

au Galam, 28 ;
— à \atacon etSemeïla,

28.

Minerve, 424, 436, 437.

Minet, cartographe, 181, 227, 241.

Minorque, 267 ;
— caites et plans, 188.

189, 194.

Miquel, chirurgien de marine, 436.

Mi(|uel, enseijjne, 362.

Miquelet, 221.

Miquelon, îles, 89.

Mirabeau (Uf), capitaine. 144.

Mirabeau (Chevalier de|, capitaine de

galère, 160.

Mirbel (Charles-François Brisseau-j, na-

luralisle, 402.

Miremont (Pierre de), commissaire d'une

armée navale, 148.

Alirmande, médecin réal des galères, 132.

Alirodet, ofOcier d'artillerie, 208.

Miroménil, 116.

Miropicz (Jacobj, astronome, 209.

Alirville (.Marqui.s de), 116.

Missiessy (Comte de), vice-amiral, com-

mandant l'escadre de l'Llscaut, 14,24,

112, 291.

Missions françaises en Chine, aux Indes,

dans le Levant, en Afrique et Amé-
rique, 137.

Mississipi, ou fleuve Saint-Louis, cartes,

227, 229-233, 236, 237, 2Vl-24i.

Alist (J.-A. de), commissaire général

hollandais au Cap, 28i. 453.

Mistral, commissaire au Havre. 56, 116.

Alitchell, amiral, 140.

.Mithon (J.-J.), intendant de la marine à

Toulon, 45.

Milhridates, ou philologie générale, 295.

Mitylène, . Métilin . ,
plans, 173, 198.

Mobile (La), en Louisiane, 45, 232, 244,

449, 450.

Alocenigo (Piero), capitaine général de

la flotte vénitienne (1420), 36.

Mocquet (Jean), navigateur, 362.

Modène (Chevalier de), officier de ma-
rine, 161.

Mcdon, pians du port, 60, 198.

Mogador, 460.

Moisson, chirurgien de marine, 435,

437,438. 461, 462.

Molard, lieutenant de frégate, 172.

.Mole (Comte), 83.

.Molène, île, épidémies, 439.

Molimont (De), commissaire de marine,

338.

Mollet, chirurgien de marine, 429, 430,

433, 460, 461.

Mollien (Comte Nicolas-François), mi-

nistre, 402.

Mona, a la .Mone ?, île des Antilles, 92,

327.

Monbaza, 74.

Moiicabrié (Ue), capitaine de vaisseau, 23.

.Moncey, maréchal de France, 402.

-Mondiou (De), 121.

Monestier, chirurgien de marine, 432.

Money (J.-W.-B.), avocat, 75.

Monçje, 434.

Alonge (Gaspard), membre de l'Institut,

56, 362.

.Mongelas(De),li5.

.Moniii, chirurgien de marine, 459, 466.

.Monluc (Biaise de), vice-amiral de

Guyenne, 148. — Voir Montluc.

.Monmerqué, membre de l'.Académie des

inscriptions et belles-lettres, 135.

Monmerqué. Voir Saint-Surin.

Monnaies, 43, 100 ;
— axumites, 399.

Monncron (Louis), 28.

Monneron (Pierre), chargé d'affaires

près de Tippoo-Sahih, 283; — agent

de la France à Ceylan, 281.

.Alonnier (Henry-Bonnaventure), 402.

Alonnier (Paul), liydrographe, 362.

Alonségur (De), lieutenant de vaisseau,

159.

Montaijnard, vaisseau, 335, 336, 366.

Monlnrjne, vaisseau, 294, 340, 373.

Alontagut. Voir Ornesan.

Alontalembert (Comte Charles de), pair,

402.

Alontauban (Chevalier de), 41.

Aloutaubau. \ oir Voguedemar.

Alontaudoin, négociant deXautes, 13, 442.

Alonlbarey (Prince de), ministre, 116,

402.

Alontbarrot (René-AIarie de), lieutenant

général en Guyane, 139.

34
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Montbazon (Prince de), 323.

Alontbrun (Comte Louis- Pierre), général,

402.

Montchal (Baron de), 116.

Monidenoix, ordonnateur aux îles du

Vent, 286, 450.

Monte (Chevalier de), 110.

Montebello, 428, 462, 463, 464.

Montecler, 317.

Montefiore, 409.

Montégut (Jean-Francoisde), numismate,

402.

Monteil (Amans-Alexis), collectionneur,

145, 163, 260.

-Monteil (François-Aymar de), chef d'es-

cadre, membre de l'Académie de ma-

rine, 323, 362; — mémoires, 302,

307.

Monfémont (.Albert), littérateur, 402.

Monlépin (Xavier Aymon de), drama-

turge, 402.

Montes Claros (.Marquis de), vice-roi du

Pérou, 74.

Montevideo, 357, 418.

Montezuma, 433, 460, 464.

Montgolfier, membre de l'Institut,

112.

Montgommery (Williami, capitaine, 290.

Montgommery (Comte de), 262.

Montgon (Ciievalier de), capitaine de

vaisseau, 127.

ilontgrand, chirurgien de marine, 429,

432, 460.

Monthulin, plan, 214.

Moud (De), officier de marine, 346.

Montigny (De), chargé d'affaires près de

divers rajahs, 281.

Montigny (De), membre de l'Académie

des sciences, 326.

Montlibert, cartographe, 179.

Montlouis, plan, 221.

Montiiic de La Bourdonnaie (Chevalier

Charles-François), membre de l'Aca-

démie de marine, mémoires, 307,309.

310, 311.

Montmarin, port, 66.

Montmartel (De), 99.

Montmédy, pian, 215.

Monlmor (Jean-Louis Habert de Fargis

de), intendant général des galères,

127, 133, 135, 136

Montmorency (Henri de), amiral de
France, 130.

Montmorency-Dampville (Charles de),

amiral de France, 139.

Montmorin (Comte de), ministre de la

marine, 324, 329.

Monlmorin-Sdint-Hérem (Chevalier Jean

de), capitaine de vaisseau, 132.

Montolieu (Marquis de), chef d'escadre

des galères,' 7, 127, 129, 132, 158.

Mont-Olympe, plan, 215.

Montortie (De), capitaine de vaisseau,

126.

Montpellier, Etats du Languedoc, 269;
— plan, 216.

Montpezat de Martel, 116,

Moiitptaisir, 154.

.Montréal, canal projeté vers La Chine,

240.

Montrecy (De), 116.

Montrelais, charbons, 297.

Montres marines, 360.

Montreuil, 114; —plans, 178, 214,

Monlrose, carte du port, 174.

Moat-Saint-Michel, plan, 184; — prison

d'Etat, 5.

Monturon (Chevalier de), capitaine de

galère, 127.

Moorea, 468.

Moracin (Guillaume de), navigateur

bayonnais, 121.

Aloracin (De), gouverneur de Pondi-

chéry, 78. 283.

Morainville, ingénieur. 109.

Morainville (De), député à l'Assemblée

nationale, 111.

Aloraud, corsaire dunkerquois, 13.

.Morangié (Comte de), maréchal de camp,

108.

Morani, chirurgien de marine, 466.

467.

Morard (Chevalier de), -362.

Morard de Galle (Justin-Bonaventure),

vice-amii-al, 294, 361, 362.

Moras, 92.

Moras, chirurgien de marine, 426, 427,

428.

-Moras ( Gaspard -Ballhazar-Melchior)

,

capitaine de vaisseau, dossier, 362,

Morbihan, rade, 208; — carte du golfe,

168.
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Mordcn (Robert), «{éograplic anglais en- i Moudoii. \ oir Modon, 60, 198.

voyé en Amérique, 2'f5

Moreaii (Piiilippe-Jacques), ingénieiirdes

constructions navales, 362.

iloreau de Jonnès (Alexandre), écono-

miste, 402.

Moreau-Sainl-AIéry (L.-E.), 76.

Jlorée, carie, 197.

Morel (Gaspard), lieutenant de frégate à

Dunkerque, 314.

Morcl-Beaulieu, capitaine de vaisseau,

200.

Morel-Falio (.Antoine-Léon), peintre de

marine, 402.

:\IorelIet(Abbe), 167.

Morgan (Lady), écrivain, 402.

Alorice, explorateur, 284.

Morin (Arthur-Jules), gcnëral, 402.

Morineau (P. de), voyageur, 69.

Morize, inventeur, 309, 316, 355.

Morlaix, amirauté, 52; — bibliothèques,

381 ;
— États de Bretagne, 331.

Mornac, 158; — navires. 206.

Mornart, gouverneur d'Agosta, 156.

ilornay. Voir La Boissière.

Mornay. officier au régiment du Vexin,

111.

MoroguL's. Voir Bigot.

Mortemart (Une de), chef d'escadre, 127.

132, 161.

Mortier, duc de ïrévise, marécbal, 403.

Mortiers, 363.

Morville (De), 17. 115, 164.

Morvilliers de Croismare, 116.

Mory (De), caissier de la Compagnie

des Indes, 114.

Moselle, 423, 463, 467.

Mosloy (Comte Louis-Guillaume Otto de),

ambassadeur, 404.

Motais de Xarbonne, intendant à l'isle

de France, 281-283.

Motard, capitaine de frégate, 284.

Motard (Baron Léonard-Bernardj, contre-

amiral, dossier, 363.

Motte (Robert), général, 403.

Xlottei, chirurgien de marine, 422.

Mouchez (Amédée- Ernest-Barlhélemy),

vice-amiral, 363.

Mouchy (Dej, maréchal de France, 116.

Mouchy (Jean de), lieutenant de l'amiral,

158.

Aloulac, chirurgien-major au régiment

d'.luxerrois, 119.

Moulac (Vincent-Alfred), vice -amiral,

363.

Moulac (Vincent-Marie), capitaine de

vaisseau, dossier, 363.

Mounier (Jean-Joseph), député, 403.

Moura (De), inventeur portugais, 111.

Mourraille, chirurgien de marine, 422.

Mourson, chirurgien de marine, 438,

466.

Mousse de Nantes, 432.

Mouttet, chirurgien de marine, 429.

Mouy (De), lieutenant général, 208.

Mouzalerzingue, soubadliar du Dekhan,

267.

Mouzon, plan, 215.

Moydier(De), intendant de la marine,

390.

Moyenvic, plan, 215.

Alozambique, 288.

MuiroTi. 340, 458.

Mulet, flùtc, 368.

Muller, chirurgien de marine, 430, 431,

432, 461.

Mullon, capitaine de brûlot, 106.

Mnnoz (J.-B.), historien, 264.

Murât (Pierre-Joacbim), grand amiral,

363.

Musée de géographie et hydrographie,

103.

Muséum, 384.

Alusique. \ oir Académie.

Aluskingum, rivière, 245, 246.

Musset (Joseph-Mathurin), conventionnel,

363, 403.

Mutine, vaisseau, 132.

Mutru, chirurgien de marine, 424, 425.

Myramont (Chevalier Claude de), capi-

taine de vaisseau, 130.

Myt/io, 466.

N

Xabonne, chirurgien de marine, 430.

Xadau-Dutreil, gouverneur de la Guade-

loupe, 119, 286.

Xaerden, plan, 217.

jVagle, major au régiment de Dillon, 121.
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Naïade, 427.

Kajac (De), commissaire de marine, au-

leiir d'un Uailé sur les matériaux de

construction navale, 65, 140, 337.

Namur, sièi{o, 123.

A'ani (Battisla), historien du siège de

Candie, 264.

Nantes, 44, 45, 101, 153; — amirauté,

50, 157 ;
— commerce, 100 ;

— com-

merce en Amérique, 28; — navires,

206; — vue, 185.

Naples, carte du ;]olfe, 192 ;
— histoire,

220; — plan du port, 60.

Xapoléon \", 379. \ oir Bonaparte.

Napoléon, 461.

iVapoli de Romanie, carte, 197; — plans

des ports, 61, 198.

Xarbonne, plans, 179, 216.

Xarbonne (Giicvalier de), 116.

Xassau. Voir Orange.

iVassau , fort hollandais sur la côte

d'.^frique, 71.

iVatal, carte, 288.

Natchez, 230, 232, 243.

Xatchitoches, autre tribu indienne, 243.

Xaturalisations, 4S, 49.

Naudet (Joseph), de l'Institut, 403.

Naufrages, 105.

IVavailles (Philippe de Aloufaut de Bénac,

duc de), mémoires sur le siège de

Candie, 264.

Navarin, plans et vues, 197, 198.

Navarin, 436, 438.

Navarre (Basse-), mémoire de l'intendant,

263.

Nacarre, vaisseau, 131.

Nave, grand voilier, 146.

Navier (Louis-Marie-Henri), de l'Ins-

titut, 403.

Navires, dessins, 219.

Kazerzingue, soubadhar du Dekhan, 267.

Neauïille (Hervé, ou Heriieu de), maître

des garnisons de l'armée de mer, 145,

152, 162.

Néboui, chirurgien de marine, 423,

424, 425, 426.

Necker (Jacques), contrôleur général,

57, 403.

Necker (Suzanne Curchod, remmede),57.
Nefs de guerre, 145.

Negapatam, plan, 225.

Nègre, chirurgien de marine, 465.

Nègres, en Louisiane, 46.

iVelson, 468.

Némésis, frégate, 9, 433.

Nemours (Louis d'Orléans, duc de), 400,

410.

Neptune, 338, 368.

Neptune Roi/al, flûte royale, 282.

Néréide, 427, 428, 434, 435, 436, 460,

465.

Xesmond (Chevalier .André de), capitaine

de vaisseau^ 125, 132.

Nestor, 359, 373.

\eltuno, mouillage, 169.

Netluno, brick, 4.54.

Xcnfcbàtcau (.\icolas-Louis François de)

minisire, 376, 388.

Neuville (U), 3, 92, 93.

X'eiv-Hampshirc, 27.

-Veuhaven, carte du port, 177.

Xeuton (J.), graveur, 256.

.Vew-Vork, 286, 435; — cartes et plans,

227, 242, 243; — expédition fran-

çaise, 354.

Niagara, 244.

.Nicaragua, carte, 254.

Nice, plan, 179.

.Xicolaï (Cornélius), cartographe, 219.

Nicolas, chirurgien de marine, 434.

Nicole, navire de guerre, 158.

Xicolin, maître de dessin, 318.

.Viconiède, chirurgien de marine, 437.

Nicobie, plan, 199.

.\ielly, contre-amiral, 365.

Nielly (Ch), chirurgien de marine, 421.

Nieuport, plan, 214.

Niècre, 424, 426, 427, kU, 463.

Nîmes, plan, 216.

Nimmeghen, plan, 217.

Nio, dans l'Archipel, 49; — plan du

port, 6J

.

Niquet, 179.

Nisus, 423, 424, 427.

Niterville, capitaine de vaisseau, 159.

Nive, rivière, 106.

Niverville (De), colon au Canada, 239.

Noailles (Duc Adrien-Maurice de), maré-

chal de France, 221, 265, 269.

Noailles (Bailli Jacques de), lieutenant

général des galères, 129, 144, 161,

169, 170.
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Noailles (Chevalier de), lieutenant géné-

ral des «jaières, 7 ;
— campagnes nava-

les, 1V4.

Noailles (Dnc Puni de), académicien,

403.

Nodales (Frères), voyageurs, 73.

Aiodier, chirurgien de marine, 438.

Noël, chirurgien de marine, 425.

Xoël, habitant de Saint-Domingue, 57.

Noirmoutiers, 53, — carte, 181.

Nonay (A.j, chirurgien de la marine,

419.

Noortdam, plan, 217.

Normand, chirurgien de marine, 434,

435, 462, 464, 465.

Normande, flûte, 346, 348.

Normandie, 67; — capitaineries garde-

côtes et dé'ense de la côte, 142, 170,

182, 443; — carie des côtes, 100,

180; — chambre de commerce, 20;

— pêcheries, 46; — ports, 107.

Nort (De), 256.

Nort/tumberland, 336, 350. 359, 367.

Norvège, cartes côtières, 176.

Nolre-Dame-de-Lorette, frégate d'Os-

tende, 156.

Nouka-hiva, 459, 468.

Nouméa, plan, 84.

Nourrice, flûte, journal de bord (1772),

106.

Nonry (C), capitaine de frégate, 468.

Nouveau-Monde, histoire, 264. — Voir

Amérique, Canada, Elats-Lnis, etc.

Nouvelle-Albanie, cartes, 228, 242.

Nouvelle-Angleterre, 25, 226, 227,

228, 234, 242.

Nouvelle-Calédonie, 421, 435,437,438;
— caries, 88.

Nouvelle-Espagne, 77.

Nouvelle-France. Voir Canada.

Nouvelle-Grenade, carte, 254; — li-

miles, 259.

Nouvelle-Guinée, cartes, 256, 289.

Nouvelle-Hollande, 226 ; — carte,

234.

Nouvelle-Madrid, 233; — carte, 227,

Nouvelle-Orléans, 46, 230, 231, 243;
— caries et plans, 244, 245; — ré-

volution de 1768, 285; — vue, 229.

Nouvelle-Suède, 226, 227; — carte,

234.

Novello (Giuseppe), ingénieur de la ma-
rine italienne, auteur d'un traité de

construction navale, 64, 65.

Noyan, colon au Canada, 239.

Noyan (Chevalier de), enseigne, 100.

Noyon de Villiire, capitaine en Loui-

siane, 231.

Nozières (Vital-.'iuguste de Grégoire,

comte de), commandant général des

îles du Vent, 123, 286, 450.

Nueslra-Setiora-de-Loreto, galion cons-

truit à Guayaquil, 73.

Nuno de Silva, pilote portugais, 72.

Nyelli, chirurgien de marine, 431.

Nymphe, 121, 309, 423.

(Gabriel-Claude, marquis d'), capi-

taine de vaisseau, 129.— Voir Villiers.

Obet, chirurgien de marine, 424, 427.

Obligado, 430.

Observations astronomiques, 326.

Observations météorologiques, 306, 314,

317, 319, 320.

Obus coniques, 107.

Océan, vaisseau, 337, 342, 347, 356,

369, 373, 374.

Océanie, races humaines, 457.

Ochagac, cartographe indien, 240.

O'Connor, 79.

Octants, 29S.

Odelin, manufacturier, 322.

O'Friell-ilahé de La Bourdonnais, gendre

de Mahé de La Bourdonnais, 121.

Ogée (Jean-Baptiste), géographe, 403.

Ohio, ou Belle-Rivière, 234, 240, 241,

244.

Oise, 424, 426, 427, 459.

Oisy (Chevalier d'),323.

Oléron, 158; — plan, 178.

Olicier, 460.

Olivier (François), pilote royal, 195.

Olivier (Jean), pilote royal, 58, 195.

Olivier (J.), officier de Tourvilic, 202.

Ollivier, chirurgien de marine. 460,

462.

Ollivier (Biaise), constructeur des vais-

seaux du roi, 292.
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Ollivier (Joseph), sous-maître construc-

teur des laisseaux, 296.

Olmélra, chirurgien de marine, 435.

Omont (Henri), 256.

Omonville, carte, 184.

O'IVeili, chirurgien de marine, 433.

Oneille, vue, 189, 192.

Onondaya, 434.

Ontario, Frontenac, ou des Iroquois

(Lac), 236, 239.

Opéra, 42, 51.

Opiniâtre, 351.

Oppède (Chevalier d'), capitaine de ga-

lère, 125.

Oran, plans de la rade, 62, 196.

Orange, fort en Amérique, 237 ;
— ri-

vière et ville en Amérique, 238, 239.

Orange (Xassau, prince d'j, 74.

Orange (Frédéric-Henri de Xassau,

prince d'), 216.

Orange (Henri II de Xassau, prince d'),

portrait équestre, 218.

Orange (Maurice de Xassau, prince d'j,

portrait, 219.

Oratoire (Congrégation de 1'), règlements,

445.

Orbetello, cartes, 189, 192; — plan de

la citadelle, 59.

Orcades, cartes, 174.

Ordre (Chevalier d'), lieutenant de la

citadelle de Calais, 6.

Ordre de Malte, en Provence, 114.

Ordre de Saint-Michel, 49.

O'Reilly, 116.

Orénoque, 246, 247, 253.

Orénoque, 430.

Oresund, détroit, carte, 176.

Orûla, chimiste et médecin, 403.

Orhoud, chirurgien de marine, 437

438.

Orient, vaisseau, 140.

Orientaux, portraits en costume, 191.

Oriflamme, vaisseau, 5.

Orion, 434.

Orléans. Voir Aumale, Joio ville, X^'e-

mours.

Orléans (Chevalier d'), général des ga-
lères, 223.

Orléans (Princesse Clémentine d'), 400.

Orléans (Louise d'j, reine des Belges,

403.

Ormesson (D'), 116.

Ornano (Comte Philippe-Antoine d'), gé-

néral, 404.

Orne. 53 ;
— plan des canaux pour le

redressement de la rivière, 179.

Orne, 436, 463, 466, 467.

Ornesan (Bernard d'), sieur de Mon-
tagut, capitaine de galère, 130.

Ornesan (.Magdalou d'). capitaine de ga-

lère, 147.

Orsoy, plan, 217.

Ortières (Gravier d'), contrôleur général

des galères, 165, 205.

Oruca (Don Martin de), amiral de la

flotte de la Xouvelle-Espagne, 74.

Orves (Thomas d'), lieutenant général

dans les mers de l'Inde, 4, 25, 142.

Orvilliers (Louis Guillouet, comte d'),

lieutenant général des armées navales,

114, .323, 402 ;
— escadres, 25, 360;

— manœuvres de l'année 1779, 1.37.

Osmont (Chevalier d'j, capitaine de vais-

seau, 128.

Ostende, plan, 214.

Oslerleij, flûte royale, 281.

Otto. Voir Mosloy.

Ouabache, rivière, 241.

Ouanary, rivière en Guyane, 248.

Ouessant, 8. 180: — bataillon. 145; —
plans de la bataille navale, 91, 454.

Ouistreham, <; Lstreham 3 , 38 ;
— ami-

rauté, 53; — carte, 183.

Outaoiiacs, au Canada, 240.

Onvrié (Pierre-Justin), peintre, 404.

Ouya, ou Oyac, rivière de Guyane,

250.

Oxholm, officier danois à l'île Saint-

Eustache, 119.

Oyapock, rivière de Guyane, 77, 233,

247-251.

Oyogoins (Rivière des), 241.

Ozanne. 323.

Pache (Jean-Xicoias), ministre de la

guerre, 396, 404.

Pacho (Jean-Haymond), voyageur, 404.

Pacifique. Voir Aler du Sud.

Paganel (Pierre), député, 437.
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Pagean, ciiirurgien de marine, 404.

Pages (De), lientenanl de vaisseau, 119.

Pages (Vicomte Pierre-Marie-François

de), iroyageiir, 313, 363.

Palais (Le), à Belle-Isie, plan, 216.

Palamos, plan de la rade, 63.

Palanca-Giitierrez (Carlos), colonel en Co-

chincliine, 75.

Palasac. V'oir Ghampcaux.

Palerme, mouillage, 149; — plans, 173,

196.

Palerme (Jean), voyageur, 404.

Pallas, 433.

Pallebot de Saint -Lubin, commissaire

français dans l'Inde, 27.

Palliera (De), capitaine de vaisseau,

127.

Pallu, intendant général des Classes,

20.

Palma, îles des Baléares, 196 ; — plans

de l'île, 59, 173.

Palma, aux Canaries, 74.

Palmer (Thomas), capitaine de vaisspau

de la reine Elisabeth, 139.

Palmier, 362.

Palos, Il Pales j
, profil du cap, 63.

Palud, chirurgien de marine, 438.

Pamplemousses, à l'île Bourbon, 279.

Panaget, chirurgien de marine, 423.

Panama, 252; — difficultés faites au

consul de France, 355 ; — historique,

73; — isthme, 101, 246.

Panetié (François de La Croix-), chef

d'escadre, 127, 132.

Pangalo (Biaise), maître-constructeur de

navires, 363, 446.

Panthère, 429.

Papeete, 336.

Papenheim, 218,

Paracou, rivière de Guyane, 250.

Paraguay, cartes, 232, 254 ; — des-

cription historique et géographique,

77.

Parahyha, ou Parayba, capitainerie du

Brésil, 74.

Parana, riiière de l'Amérique du Sud,

carte, 254.

Paratonnerres, 316, 319.

Pardessus, de l'Institut, historien, 171.

Parent de Gruchet, 47.

Parcnzo, 197.

Parfaite. 340.

Paris, débardeurs, 148; — eaux, 103 ;— gare pour bateaux, 103 ;
—

Xotre-Dame, 50, 148; — observa-

toire pour la marine, 102 ; — rentes

sur l'Hôtel de Ville, 148 ; — Saint-

Paul, 148 ; — Tournelle, 148.

Paris (.Augustin), consul de France à

Porto-Rico, 76.

Paris (François-Edmond), vice-amiral,

363.

Parkinson (Sidney), dessinateur et voya-

geur, 256.

Parmentier, de l'Institut, 9.

Parmentier, pensionnaire de l'Hôtel des

Invalides, 317.

Paros, île de l'Archipel, plans des mouil-

lages, 61, 173.

Paroy, capitaine de vaisseau, 363.

Parseval-Deschènes (Alexandre -Ferdi-

nand), amiral, 364.

Pas-de-Calais, 101.

Pasajes, plan, 187.

Pascagoula (Rivière des), 230.

Pascalini, chirurgien de marine, 433.

Pascalis, chirurgien de marine, 438.

Pasquier (Hilaire), conseiller au Conseil

supérieur de la Guadeloupe, 50.

Passe-Partout, 462, 463.

Pasumot, ingénieur royal, 86.

Patmos ou Patim, île de l'Archipel,

plans des mouillages, 61, 173, 196.

Patriote, vaisseau, 360.

Patromie, galère, 8, 144, 160.

Paufer (Cyprien-René), horloger, 100,

319, 320.

Pauger, cartographe de la Louisiane,

243.

Pavillon (Abus du), 49.

Pavillon neutre, 33.

Pavot, chirurgien de marine, 434,

435.

Payen, 424, 425, 427.

Pays-Bas, 220 ;
— plans des forts de la

fronlière, 216-218.

Pays-Bas espagnols, 100.

Paz. Voir Du Paz.

Péages, 109.

Péan, chirurgien de marine, 426

Pecauld (Chevalier de), 89.

Peccais, fort, pian, 216.
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Pêche de la baleine, 28, 43 ; — de la

morue, 21, 37.

Pégase^ 337

.

Pei^nJer (Chevalier de), chef d'escadre

dans les mers de l'Inde, 283.

Peinicr (Louis de Thomassiii, chevalier

de), intendant des îles du Vent, 286,

450.

Pelays, artiste français au Galam (1730),

28.

Pellegrin, 330.

Pelleport (Jacques), capitaine de vaisseau,

36V.

Pelham-Brenton, historien de la marine

anglaise, 79.

Pelissier Du Grais, capitaine de tranchées

au siège de Savannah, 121.

Pellegrin, chirurgien de marine, 461.

Pellerin, 322.

Pellerin (Joseph), numismate, 404.

Pellissary (Claude), trésorier général de

la marine, 155.

Pellisser, médecin réal des galères, 133.

Pelon, chirurgien de marine, 435, 460.

Pemsey, carte du port, 177,

Pénard, chirurgien de marine, 432.

Penaud (Charles), vice-amiral, dossier,

364.

Pêne, ingénieur du Roi, 188, 195.

Pénélope, frégate, 343, 431.

Penhoat (Jérôme-Hyacinthe), vice-amiral,

364.

Penhoëu (Baron Barchou de), 397, 402,

406.

Penhouet (Comte Armand -Louis -Bon

Maudet de), capitaine de vaisseau,

dossier, 364.

Pensacola, ville de Floride, plan, 196,

245

Pensylvanie, 242; — carte, 228.

Penthièvre (Louis-Jean-Marie de Bourbon,

duc de), amiral de France, 269, 442,

443.

Pépin, procureur à l'Isle de France,

284.

Pepys (Samuel), secrétaire de l'amirauté

anglaise, 141.

Perbosc, chirurgien de marine, 464.

Perche, carte des cours d'eau, 224.

Perchero:i, agent au Cap de Bonne-Espé-

rance, 281, 452.

Percheron, chirurgien de marine, 438.

Perdrix. 365, 432, 460, 463, 464.

Péreire , compagnon de Bougainville,

255.

Perello (Juan-.Antonio) , cartographe,

252.

Peretli (Laurent), de Carthagène, 45.

Perhyle, chirurgien, 413.

Périer, commandant général en Louisiane,

47, 243, 285.

Périer de Salvert, enseigne envoyé en

Louisiane, 50.

Périlleux, vaisseau, 126.

Perle, corvette, 367, 438; — vaisseau,

130.

Perler (Domingo), capitaine de frégate

espagnol et e.\plorateur, 259.

Pcrlié, chirurgien de marine, 433.

Perlier, capitaine de frégate, 23.

Pérou, chirurgien de marine, 431.

Pérou (François), naturaliste, 404.

Péronne, plan, 214.

Pérou, 46, 73, 76, 252; — caries, 25V,

259 ; — limites, 259.

Pérou, flûte, 282.

Perpignan, plans, 221 ; — salie de

spectacle, 221 ;
— Université, 221.

Perrée, contre-amiral, combat naval de

Candie, 9.

Perrin, chirurgien de marine, 432, 462.

Perrin, des Vosges, représentant du peu-

ple, 381.

Perret (Ferdinand-Victor), peintre, 404.

Perrotin de Barmond (Philippe-Joseph),

49.

Perse, golfe, 288 ; — mission française,

385.

Persecérante, 432.

Person, chirurgien de marine, 425.

Pertuisaniers, 11.

Petiet (Claude), ministre de la guerre,

382, 404.

Petit, chirurgien de marine, 42V, 429,

432.

Petit, membre de l'Académie de marine,

mémoires, 301, 305, 311, 313, 315,

319. 321.

Petit (Joseph-Jean), capitaine de vais-

seau, 364.

Petré, ingénieur-hydrographe, 191, 192,

198.
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Pétrel, 467.

Peulli (Robert de), maître cliarpentier

(les vaisseaux de Cliarles V, 151.

Peyron, cliirurgien de marine, 438.

Pezay (Alexandre-Frédéric-Jacques Mas-

son, marquis de), inspecteur yénéral

des côtes, 29V, 315, 323.

Pézenas (Le P.), 102 ;
— mémoires,

102.

Pézenas (De), 55.

Phaéton, 437.

Phare, 428, 463.

Phares, 20V, 304, 317. — Voir Chef de

Caux.

Phelipca, ville du Brésil, 74.

Pliélipeaux, fort en Amérique, 237.

Phélippeau, cliirurjjien de marine, 430.

Phélypeaux. Voir La Vrillière, Pontcliar-

train.

Pliélypeaux de Herbault (Raymon), tré-

sorier de l'épargne, 148 ; — intendant

des armées navales, 133.

Philadelphie, 366.

Philibert (Henri-Pierre), 364.

Pliilippe le Bon, duc de Bourgogne,

envoi d'une expédition i Rhodes, 146 ;

— marine de guerre, 146.

Philippeville, en Algérie, port à y créer,

66.

Philippeville, en France, plan, 214.

Philippines, 73 ; — carte, 289 ;
— pi-

rogues, 313.

Pliilipsbourg, aux Etals-Unis, camp,

218; —plan, 215.

Philomèle, 424, 425.

Phoque, 428, 429, 430.

Physique, cours professé à l'école d'artil-

lerie de marine, 67.

Pic, ingénieur-constructeur, 323.

Picard (Jean), trigonomètre, 211.

Picardie, capitaineries garde-côtes, 170;

— carte des cotes, 180 ;
—

- places-

fortes, 213, 214.

Pichaud, chirurgien de marine, 434,

461, 463.

Pichevin, enseigne, 364.

PichoD, chirurgien de marine, 436.

Pidansit de Mairobert (François), cen-

seur royal, ancien officier de marine,

17, 98, 163.

Piémontaise, frégate, 284, 3V7.

Piennes (\Iarquis de), 213.

Pierre I", tsar, 35.

Pierrcvert (Chevalier de), enseigne, 121.

Pierrot, chirurgien de marine, 426.

Pierson, aumônier et astronome de l'ex-

pédition d'Entrecasteaux, 347.

Pieters (VVillems), corsaire dunkerquois,

149.

Pigache, lieutenant de vaisseau, 4.

Pigeon, pêcherie, 48.

Pignerol, plans des fortifications, 213.
Pillau, port, 177.

Pilote anglois (Le), 200.

Pilotes lamaneurs, 50.

Pilven (G. -M.), garde principal du trénie,

332.

Pimentel (Manoel), cartographe, 107.
Pinasses, petits vaisseaux, 147.

Pinczon Du Sel des Monts, économiste,

404.

Pinelli, ingénieur, 112.

Pingeron, ingénieur en Pologne, 110.
Piiigré (.Alexandre-Guy), membre de

l'Académie des sciences, 322, 323 ;
—

mémoires, .302, 303; — voyage à l'île

Rodrigue, 211.

Pinon {\.), intendant, 262, 263.

Pintade, 87, 426, 431.

Piombino, cartes, 191, 192, 193.

Pirée, plan, 198.

Pirogue des Philippines, 313.

Pirori de La Varenne (Dominique), chef

vendéen, 404.

Pisany, officier de l'urmée des Indes,

121.

Pitot, négociant au Cap, 453.

Piveron de Morlat, procureur général

(lu conseil supérieur de l'Inde, 280 ;
—

résident près du nabab Ayder-.Ali-

Khan, 452.

Plagne, chirurgien de marine, 425, 429.

Plagne, pharmacien en chef de la marine,

419.

Plancy (Xicolas de), 145, 151, 152.

Plantier, ingénieur, 199.

Plala (La), plan, 196.

Plettemberg (Barou de), gouverneur
hollandais du Cap, 281.

Pléville-Le-Pelley (Georges-René), vice-

amiral, minisire de la marine, 362
;— dossier, 334.
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Plongeurs, 104.

Plumard [Louis-Joseph), 404.

Plyraoutli, plan, 137.

Pofler(Le),92.

Podor, ruine du port, 70.

Poiliilain, baron de Cresnay, commandant

(les troupes en Louisiane, 50.

Poincy (VVbile de), à la Martinique,

119.

Pointis (De), capitaine de vaisseau, com-

missaire général de l'artillerie de la

marine de Ponant, 90, 109, 128,

132.

Pointis (Baron de), chef d'escadre, 266.

Poirson, ingénieur-géographe, 70.

Poissonnier- Desperrières (Antoine), 304,

310, 313, 322.

Poissons du détroit de Magellan, des-

sins, 258.

Poitou, capitaineries garde-côles et

défenses de la côte, 142, 170, 269;—
caries des côtes, 181; — pêcheries

exclusives, 51.

Poivre (Pierre), intendant des îles de

France et de Bourbon, 279, 405,

451.

Pola. plans, 196, 197.

Pollct (Jean-Bapliste), corsaire boulon-

nais, 15.

Pomereu de La Bretèche, intendant,

220.

Pomme, représentant du peuple, 405.

Pommereuil (Dej, officier d'artillerie,

317, 324.

Pommery (De), 116.

Pommier, chirurgien de marine, 459.

Poinone, 429, 458.

Pompes, 103; — ù incendie, 319.

Pompeux, vaisseau, 125.

Ponce de Léon (Pedro), 72.

Poncet de la Grave, 110.

Pond (Peler), du Connecticut, 236.

Pondichéry, 46,257, 280, 369; — archi-

ves, 30 ;
— cartes des sièges (1778 et

1783), 87, 88 ;
— dessins des combats

livrés par le comte d'Aché (1758),

91; — émigration, 435 ;
— invalides,

279 ;
— monnaie, 282 ;

— plan, 225
;

— reddition (1761), 78.

Ponéc, lieutenant de vaisseau, 364.

Ponssart. Voir Fors.

Pontac-Beauliran (Chevalier de), aide-

major de marine, 161.

Pontalba, officier en Louisiane, 449.

Pontcharlrain (Comte Louis Phélypeaux

de), chancelier de France et ministre

de la marine, 17, 99, 144, 163, 222,

229, 242, 252, 3V1, 364, 446; —
reliure à ses armes, 94, 165, 179, 188,

191.

Pontcharlrain (Lac), 234.

Pontevès (Marquis de), 55.

Pontevès-Gien (Vicomte Henri-Jean-Bap-

tiste de), 115; — mémoires, 311.

Pontis (De), 123.

Ponts et chaussées, 53.

Pont-de-Rémy, plan, 214.

Pont-Saint-Esprit, plan, 216.

Pontorson, frères de b Charité, 6.

Ponza(Iles), mouillage, 169; — plan,

192.

Poole, carte, 177.

Popple, cartographe, 234.

Populus, officier en Louisiane, 449.

Pornic, 106.

Porquerolles, plan, 179.

Ports de France, marées, 172 ;
—

procès-verbaux de visite (1666), 168.

Ports francs, à Gènes, 49.

Port-Daltique. 113.

Port-en-Bessin, 40, 101 ;
— carte, 182.

Port-Bourbon (Isle de France), 278.

Port-Dauphin, 222.

Port-Fanfaron, 280.

Porte-Farine. V oir Porlo-Farina.

Porte-Ferrari. Voir Porto-Ferrajo.

Portendik, fort français en .Afrique, 71.

Port'Krcole, « Port-Hercule », 12V, 189,

192,

Port-Louis en France, 46, 51, 100, 124;

— plans, 178, 180, 185.

Port-Louis (Isle de France), 28, 86,

278, 339, 45J, 452.

Porl-Mahon, bataille navale, 267 ;
—

plans, 188, 189, 196.

Port de la Alontagne. Voir Toulon.

Port-Xapoléon, 453.

Port-au-Prince, à Saint-Domingue, 29,

3G0 ; — plans, 265. 266.

Port-Saint-Honorine, carte, 183.

Porl-Veudres, plans, 59, 178, 179,

189.
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Portai d'Albarèdes (Baron Pierre-Barthé-

lémy), ministre de la marine, 364.

— Voir Dalbarade.

Porter y Cassanate (Don Pedro), gouver-

neur du Chili, 73.

Portier, capitaine de marine, 157.

Port-iVavalo, 5i.

Porto-Krcole. Voir Port'Krcole.

Porto-Farina, plans, 62, 173, 195.

Porto-Ferrajo, pians du port, 59, 189,

192, 195.

Portola (Don Gaspar de), explorateur es-

pagnol, 257.

Porto-Legnayo, 375.

Portolongone, siège, 169.

Porto-AIaurizio, vue, 192.

Porfo-Kovo, carte, 86.

Porto-Rico (Saint- Jean de), 327 ;
—

histoire, 76 ;
— siège par les Anglais,

76.

Portugal, 220; — consuls français, 25
;

— Noticia geografica del reyno y ca-

minos, 69.

Portulan. Voir Cartes marines.

Portus Icius, 261.

Poste, 170.

Postillon, corvette, 9.

Potel, chirurgien de mtirine, 426, 427.

Potier (F.-V.), capitaine en Louisiane,

233.

Potier (Joseph), corsaire, 453.

Pouderthain , château près d'Exeter

,

302.

Pouet, chirurgien de marine, 430.

Pouget, 54.

Pougny, chirurgien de marine, 434,

437.

Pouillence, dans l'île de .Majorque, 63.

Pouillet, lieutenant de l'amirauté à Celte,

316.

Poully, officier de l'armée des Indes,

121.

Poulo-Pinang, île, 289.

Poumet (François), constructeur, 164.

Poupeau, chirurgien de marine, 460.

Poursuivante^ 432.

Pourvoyeuse, frégate, 282.

Pouzzoles, ou Poussole, plan du mouil-

Uge, 59.

Poype-Vertrieux, sous-lieutenant d'artil-

lerie, 4.

Pradcl.gardedelamarinc à la Louisiane, 5.

Prague, siège, 267.

Praslin, port, 256.

Prat, chirurgien de marine, 459

Prats de l\Iolou, plan, 221.

Précieuse, frégate, 345, 362.

Préfontaine (De), en Guyane, 248, 249.

Prégent de Bidoux (Frère), capitaine gé-

néral des galères, 146.

Prévet de La Courtière, 386.

Prévost (Abbé), 255.

Prévo.st de La Croix, enseigne, 121.

Prévoijante, 423.

Prieur, de la Marne, 334, 349, 357, 358,

373, 381, 384, 389, 390.

Prieur-Duvernois (Claude-.^ntoine), con-

ventionnel, 405.

Primauffuet, 434.

Prince-George, navire anglais, 442.

Prince-Jérôme, 460.

Priîicesse, galère, 144.

Procida, 192.

Prométhée, 430.

Pronij, 459.

Prony (Riche de), direcleur de l'Ecole

des pouls et chaussées, membre de

l'Institut, 207, 405.

Propulseurs pour vaisseaux, 104, 110.

Proserpine, 368, 425, 427, 428, 429,

430.

Proteau (Guillaume-Marcelin), capitaine

de vaisseau, dossier, 365.

Protectrice, canonnière, 357.

Profilée, 338, 362.

Proust, chirurgien de marine, 428.

Provençale, 459, 462.

Provence, 31, ISi ; — amirauté, 32,

443; — cartes marines, 189-193;

— côtes, 100 ;
— parlement, 32, 275.

ProveJice, 357, 454, 466.

Prudente, 428, 430.

Prudhomme, fort en Amérique, 232.

Prusse, assurances maritimes, 441 ;
—

bois, 330.

Psyché, 430.

Puget (Chevalier de), officier de marine,

365.

Puységur(ComteAntoine-Hyacinthe-Anne

Chastenet de), lieutenant de vaisseau,

310, 311, 317.

Pylade, 428.
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Quantin, yénéral de brigade, 405.

(juarré de Quiutin, 99.

Quartier, ciiUer, 364.

(Quartier français, instrument de naviga-

tion, 300.

Quartier de réduction, 360.

(Juatrebarbes. V oir La Rongère.

Québec, navigation de France à Québec,

107;— vues, 227, 218.

Quclambloueches, tribu indienne, 229.

Quélen (Comte de), 354.

Quémar, cbirurgien de marine, 432.

Qiienza, en Corse, 277.

Quérimbe, sur la côte de Madagascar,

280.

Quesnay de Beaurepaire, aux Etats-Unis,

122.

Quesnel, 20.

Quesnel, cbirurgien de marine, 458.

Quesnoy (Le), plan, 214.

Qucue-de-Vaclie, 51.

Quiberon, descente des Anglais, 359.

Quiberville, 53.

Quillebeuf, 38, 44, 52 ;
— cartes, 183 ;

—- pilotes, 20.

Quiloa, projet d'établissement, 284.

Quimper, cbirurgiens, 417 ;
— hôpital,

384 ;
— hospitalières, 393; — mine,

111.

Quimperlé, 381 ; — abbé, 382.

Quincé, cbirurgien de marine, 423.

Rabaudy (Micbel-Josepb-Guiilaume de),

capitaine de vaisseau, dossier, 365.

Rabaut (Pierre-.^nloine), 405.

Rabel, chirurgien de marine, 434.

Radiguet (Maximilien-ltené) , artiste,

405.

Radonay (Rémond Renault de), chcfd'es-

cadre, dossier, 365.

Rafei, ou Rafr(ux (le P.), missionnaire

chez les Iroquois, 238, 239.

Raflenel (.Aune-Jean-Bapliste), commis-

saire de la marine, 365.

Raguet (Alibé), directeur de la Compa-
gnie des Indes, 46.

Raguse, 197.

Railleuse, 312, 424.

Rambures (De), major de la marine à

Rochefort, 7.

Rambuleau (Comte de), 403.

Ramé (Krançois-.^lfred), archéologue,

405.

Rames en forme de persiennes, 104.

Ramon (I). Juan), cosmographe du Pé-

rou, 232, 254.

Ramonet, ciiirurgien de marine, 432.

Ramusio, 255.

Runcé (Chevalier Henri de), chef d'es-

cadre des galères, 129, 133.

Randon, graveur, 222.

Ranger^ corvette prise par les Anglais,

353.

Raoul (Joseph-François), capitaine de

vaisseau, 365.

Raoult, cliirurgieu de marine, 424,

425.

Rapetli, 386.

Rapide, 432.

iîaudot, directeur de la Compagnie des

Indes. 46.

Rauit, chirurgien de marine, 462.

Raveneau, chirurgien de marine, 426.

Ravesleijn, plan, 217.

Rayneval (Comte François-Maximilieo-

Gérard de), diplomate, 405.

Razilly (Claude de Launay-), chef d'es-

cadre de Guyenne, 158.

Razilly (Ysaac de), chef d'escadre de

Bretagne, 158; — au Jlaranhào,

219.

Ré, bataillon, 145; — plan de Saint-

Martin, etc. , 178.

Réale des galères, 8, 130, 156, 158;

— ordre de bataille, 170,

Réals (Chevalier Charles de), capitaine

de vaisseau, 119, 129, 131.

Reboul (G.), 111, 338.

Recherche, frégate, 346, 367, 424, 426,

427,428,431.

Reconnaissance de Hambourg, 13.

Redon de Beanpréau (Comte), intendant

de la marine, 2V, 365, 367, 372, 375,

379. 384, 401.

Redoutable, 430, 461.

Ileech (Frédéric), directeur des cons-

tructions navales, 365.
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Ré;{is Du Houllet, capitaine, explorateur

de la Louisiane et de la (îuyanc,

233. 23V, 24V, 2V7, 2V8.

Regnault, pliysicieii, 381, 401.

Regnévilic, carte, 184.

Régnier, général de brigade, 108, 112.

Régnier Jansse, 168.

Régnier Du Tillct, commissaire des ports

à Bastia, 273; — membre de l'Aca-

démie de marine, 321, 323.

Réf/iilus, 3.58.

Reibell (Félix-Jean-Baptiste), in.speetcur

général des travaux maritimes, 84,

305.

Reine-Blanche, 42.5, 428, 430.

Reine de Golcoude, 4V9.

Rclingue (Kerdinarid de), clief d'escadre,

128, 133, 158.

Rémolas, 156.

Remquet (A.), lieutenant de vaisseau,

445.

Renards, tribu indienne. 231, 267.

Renaud, capitaine de vaisseau, 266,

365.

Renaudin, 437.

Renaudin (Jean-François), contre-amiral,

dossier, 365.

Renaut, carlograplie, 231.

Rénaux, ingénieur, 111.

Rencoj.tre, corsaire de Cherbourg, 13.

René (Amédée), journaliste, 401, 402.

Rennes, évèque, 99; — maire, 51; —
vues de divers édifices, 262, 263.

Renommée, l'rcgale, 365, 367, 433,

V3V.

Républicain, 3V1, 356, 360.

République française (emblèmes de la

première), 97, 98.

Requin, 461, 463, 464.

Résolution, vaisseau de d'Entrecasteaux,

296.

Ressons (Jean-Bapliste Descbiens de), ca-

pitaine de vaisseau, 405.

Reste (De), interprèle, 199.

Retail,323.

Rélière, chirurgien de marine, 438.

Réunion (Ile de la). Voir Bourbon.

Revanche, frégate, 347, 464,

Réveiilère, chirurgien de marine, 427.

Revenant, corsaire, 453.

Reverdy de Clairan, 122.

Récolution, 367.

Révolution française aux îles de France

et de Bouriion, 283.

Rey, chirurgien de marine, 462, 463.

Rey (Emmanuel), général de brigade,

362.

Reynaud, chirurgien de marine, 458,

461, 465.

Reync, galère, 132, 155 ; — vaisseau,

125.

Reynoso (Alvaro), directeur de l'Institut

des recherches chimiques, 26.

Rheinfeld, plan, 215.

Rhin (Génie du), 215.

Rhin, 435, 459, 460. 461, 465, 467.

Rhode-Island, 27; — plan, 218.

lUiode.", expédition flamande, 146; —
plan, 173; — vue, 268.

Rhodes (Chevalier de), capitaine de vais-

seau, 129.

Rhodope (Le), 411.

Rhône, carie de l'cmboucliure, 168; —
péa;jes, 274.

Rhône, ?,b7, 422, 426, 433, 43V; —
corvette, 361.

Rhuis (Côte de), 380.

Rliynberck, plan, 217.

Ribai, près d'Alencon, 367.

Ribat, chirurgien de marine, 428, 464.

Ribaut (Jean), commissaire pour la répa-

ration des vaisseaux, 151.

Ribeiro-Garo (Don Joâo), évèque de

Alalacca, 73.

Ricard, chirurgien de marine, 430, 459,

463, 465.

Ricard (Chevalier de), brigadier des

armées royales, 208.

Ricart de Brumare, garde du clos des

galères, 150.

Richard, chirurgien de marine, 428,

432.

Richard, représentant du peuple, 405.

Richart de Coruicilies, panuetier de

Charles V, 151.

Richelieu (.Armand Du Plessis de), car-

dinal, 38, 269; — volume et reliure

à ses armes, 182.

Richelieu (Duc de), 52.

Richelieu (Armand de Vignerol Du Ples-

sis). Voir Aiguillon (Duc d').

Richemond (De), 341.
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Richemoiit. :3V4.

Richer, cliinirgicn de marine, 433.

Ricber (Jean-Baptisle-Edmond), capi-

taine de vaisseau, 365.

Richer d'Aube (François), intendant de

Caen, 45.

Richery (Joseph de), contre-amiral, dos-

sier, 366.

Richctde Forges, chirurgien de marine,

429.

Richmond-Lenox, 116.

Ricord (Docteur), 353.

Ricous (De), 90.

Ride, graveur, 164.

Rideauville, 52.

Riffault, commissaire aux poudres,

366.

Rigaud (De), officier dans la Xouvelle-

F^rance, 242.

Bigault de Genouil/ij, 438.

Rigny (Comte Henri de), vice-amiral,

ministre de la marine, dossier, 366.

Rio-Colorado, 241.

Rio-de-Janeiro, 357, 367; — campagne

de Duguay-Trouin, 294, 332; —
plan, 196.

Rio-Je-La-Plata, 232.

Riollay, officier aux volontaires des An-

tilles, 122.

Rio-Xegro (Capitainerie Saint-Joseph de)

,

dans l'Amérique du Sud, 259.

Riouffe, 56.

Risbans, 444.

Rison (De), capitaine au régiment de

Aletz, 119.

Ril, chirurgien de marine, 467.

Rivani (l'aréole), 204.

Riuaud, chirurgien de marine, 428.

Rivet, chirurgien de marine, 425.

Hivière (Chevalier Charles-Joseph Masca-

rène de), contre-amiral, dossier, 366.

Rivière Houge, 234.

Roannès (Duc de), capitaine de galère,

129; — expédition de Candie, 159.

Robert, cartographe, 167.

Robert, chirurgien de marine, 430,433,

460, 405.

Robert (François-Roger), intendant de

la marine, 366.

Robert (L.), 222.

Robert (De), 371.

Robert-Paradès (De), mestre de camp,

historien, 137.

Roberts, espèce de varech, 47.

Robien (Christophe-Paul Gautron de),

magistral, 405.

Robuste, 350; — gabarre, 419; —
vaisseau, 4.

Roccus (Franciscus), jurisconsulte, 13.

Rochalar, chef d'escadre, dossier, 366.

Rocliambeau (Comte de), guerre de l'In-

dépendance des ICtats-Unis, 218.

Rociiambeau (Vicomte Donatien-Marie

Joseph de Vimeur de), lieutenant gé-

néral, dossier, 366.

Rochard, chirurgien de marine, 424.

Rochas, ciiirurgien de marine, 432.

Roche, professeur à l'école d'artillerie

de marine à Toulon, 68, 69.

Rocliechouart (Jean-Claude de), colonel

du régiment de la Clarine, 149.

Rochechouart (Chevalier Louis de), capi-

taine de galère, 128, 131, 160.

Rochechouart (Vicomte de), enseigne, 4.

Rochefort, 100, 125, 131, 134; —.bi-
bliothèque du port, 445; — plans,

85, 178, 315.

Rochefort, chirurgien de marine, 435,

465.

Rochefort (De), capitaine de vaisseau,

126, 132.

Rochegude (.Marquis Henri-Pascal de),

contre-amiral, membre de l'Académie

de marine, 366, 384; — mé-Tioires,

309, 310, 316, 317.

Rochemoisan (La), juridiction féodale,

113.

Rochemore (De), capitaine de vaisseau,

3, — commissaire ordonnateur en

Louisiane, 285, 450.

Rochon (Alexis-Marie de Rochon, dit

l'abbé), astronome, membre de l'Aca-

démie de marine, 222, 323, 329,

366;— mémoires, 102, 300, 301,

303, .308.

Roc-.Vazer, 443.

Rocroy, plan, 215.

Rodier, premier commis de la marine,

105, 322.

Rodney, amiral anglais, 140.

RodoiJan (François-Xicodème de), capi-

taine de hussards, 119.
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Rodrigue, île, 211.

Rogier, commissaire du bajjne, 10.

Rohan (Chevalier de), capitaine de vais-

seau, 7.

Rohan-Chabot rn^ede), 52, .>j.

Roi, présid'^iit de la Chambre de com-

mer-c; de Dayonne (1726), 29.

Roland, 436, 4-64.

Rolland, chirurj^ien de marine, 426,

427, 433, 436.

Rolland (Baron Picrre-Jacqiies-X'icolas),

inspecteur général du génie maritime,

dossier, 367.

Rolland (Pierre-Xicolas), capitaine de

vaisseau, 113; — contre-amiral et ba-

ron, 367.

Rolland, 360.

Rollin, 311.

Rollinde(De), 47.

Rom, professeur de mathématiques, mé-
moires, 106.

Romain (Toussaint), architecte à Toulon,

24.

Romaine, 354.

Rome, officiers de galères attachés à

l'ambassade, 161, 170.

Romme (Charles-X'icola.s), professeur

d'hydrographie, membre de l'Acadé-

mie de marine, 313, 327, 367; —
mémoires, 31S.

Rommilleye. Voir La Chesnelaye.

Ronce, en Xormandie, 219.

Rook, amiral anglais, 91.

Roqucbert (François), capitaine de vais-

seau, dossier, 367.

Roquefeuil (Comte Aymar-Joseph de),

lieutenant général des armées navales,

membre de l'Académie de marine, 3,

115, 323, 328, 340, 418; — mé-
moires, 296, 297, 300, 304, 305,

309, 326.

Rosais, chirurgien de marine, 424.

Rosamel (Claude-Charles-.AIarie Du
Camp de), vice-amiral, ministre de la

marine, dossier, 367.

Rosas, 169; — plans, 63, 196.

Ho.ibach, bataille, 267.

Roseau, dans l'île de la Dominique,

140.

Rosier, capitaine de brûlot, 4.

Rosily-AIesros (Comte François-Etienne),

vice-amiral, 108, 112, 113, 201,314,

316, 367.

Roslan (Chevalier de), enseigne de vais-

seau, 313.

Rosmadec (Chevalier Marc -Hyacinthe

de), capitaine de vaisseau, 128.

Ross, capitaine anglais, 172.

Rosse. Voir Rosas.

Rossel (Chevalier Élisabelh-Paul-Edouard

de), contre-amiral, 14, 367.

Rosset (De), lieutenant de vaisseau, 6.

Rossignol, corvette, 361.

Hostaing d'.^iguebonne, capitaine de ga-

lère, 149.

Rostan, 99.

Rouen, 37, 40;— Académie des sciences,

441 ;
— archevêque, 48; — clos des

galères ou arsenal, 145, 150, 152;—
maires, 145;— plans, 178, 180, 181,

183 ;
— Trinitaires, 51 ;

— Ursulines,

47.

Rougemont (.Armand), officier des classes,

10.

Rouigne, dans l'Adriatique, plan du

mouillage, 60.

Rouillé, ministre de la marine, 99, 246,

265, 328.

Rouille de Raucourt, 286, 4.50.

Koujoux (Baron Louis-Julien de), député,

405.

Rousse, chirurgien de marine, 464.

Rousse (Ile), 59, 173, 191, 196.

Roussel, chirurgien de marine,

439.

Rousselet. Voir Chàtcaurenault.

Roussillon, 31 ;
— cartes, 221; —

fense des côtes, 142, 221 ;
—

militaire et ecclésiastique, 221.

Roussin (Baron .^bin-Anne), amiral, mi-

nistre de la marine, dossier, 368.

Roussin (.Alb.), 415.

t{oussin. cartographe, 191.

Bouvroy (Jean-Baptiste de), capitaine de

vaisseau, 129.

Roux (Pierre), capitaine de frégate,

150.

Roux-Fazillac, représentant du peuple,

406.

Rouyer, chirurgien de marine, 424,

Roverchiara, 385.

Royal-Charlotte, navire anglais, 398.

435,

dé-

état
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Royal- Louis, 351.

Royale, flùle, oo'i.

Royale (Ile), plan, 196.

Rojan, navires, 206.

Roye (Marquis de), lieutenant général,

129.

Royer-CollarJ, 376.

Royrc, ciiirurgien de marine, 429.

Rubans, espèce de varech, 47.

Rubat (De), conseiller au Parlement,

122.

Rue, plan, 214.

Ruis (Chevalier de), capitaine de vais-

seau, 6. 99, 107.

Riiis-Embito (Charles-Claude de), inten-

dant, membre de l'Académie de marine,

304. 322, 323, 328.

Rupérou (Olivier), député, 406.

Rupert (Prince), amiral anglais, 139,

140.

Rusé, 422 ;
— chebeck, 4.

Russel, 168.

Russel de Bedford, 65.

Russie, 220; — commerce, 277; —
grand-duc, 331.

Ruyler, 134, 135.

Rye, carie du port, 177.

Sabalier, médecin de la marine, 311,

317, 319, 418.

Sable (Ile de), plans, 173, 196.

Sables d'Olonne, 40, 100, 147; — na-

vires, 206; — phare, 106; — plans,

178, 179.

Sabrevois, colon au Canada, 239.

Sacy (De), député. 111.

Sage, membre de l'Académie des sciences,

323.

Safje, 405.

Sagesse (Sœurs de la), 417.

Sagittaire, 467.

Sagot, chirurgien de marine, 424.

Saliuguet, général, 348.

Saïda. Voir Séide.

Saigon, 75, 437; — carte des environs,

88.

Saillans (Chevalier de), 122.

Saillome, chirurgien de marine, 459.

Saillour, chirurgien de marine, 423,

425, 426, 428.

Sainneville (Chevalier \icoIas-Anne de),

chef de division navale, dossier, 368.

Sainl-Aignan (De), 407.

Saint-Aignant (Marquis de), 323,

Sainl-Aland, capitaine de volontaires,

compagnon du corsaire Thurol, 5.

Saint-.André (De), lieutenant de vaisseau,

159.

Saint-André (Jean-Bon). Voir Jean-Bon.

Saint-Àiiarieu de Leure, nef de guerre,

145.

Saint-Auban (De), lieutenant générai des

armées, 323.

Saint-Aubin (De), lieutenant de vaisseau,

454.

Saint-Aubin d'Infreville (Louis Le Roux),

chef d'escadre, 131, 150.

Saint-.Augustin, en Floride, vue, 227.

Saint-.lugustin, haie de Aladagascar,

280.

Saint-Augustin, 102.

Saint-Bernard sur l'Escaut, abbaye,

146.

Saint-Bonnet (Antoine de Proussat de),

commissaire général de la marine du

Levant, 147.

Saint-Cast, plans du combat, 86, 91.

Saint-Charles, fort dans la Xouvelle-

France, 241.

Saint-Claude-des-Yasous, fort en Amé-
rique, 245.

Saint-Cloud, invalides au château, 120.

Sainl-Contest (Marquis de), 136.

Saint-Criq (Jacques), capitaine de vais-

seau, dossier, 368.

Saint-Cyr-Xugues (Baron de), général,

406.

Saint-Dizier, plan, 215.

Saint-Domingue, 9, 50, 53, 92, 101,

126,142, 314, 339, 350; — adminis-

tration, 167; — archives, 29; —
attaque du fort Saint-Louis, 209; —
baie du Cap Français, 107; — cartes,

201,265,266, ZIY ; — cercle des

Pliiladelphes du Cap Français, 68; —
correspondance entre les officiers de

la colonie, 265; — défense de l'île,

264; — expédition française, 350,

385; — fortifications, 9; — habitants
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déportés en France, 57; — histoire

lie la révolution insulaire, 76; —
hôpitaux, 275; — intendant, 26; —
lettres de colons, 117; — navigation

côtière, 311; — plans, 209.

Saint-Esprit, 337, 354, 367.

Saint-Ksprit, ordre de missionnaires, an

Canada, 24 ».

Saint-Félix (Marquis Armand-Piiilippe-

Germain de), vice-amiral, dossier,

368.

Saint-Florentin (Comte de), 275.

Saint-Frédéric, fort en Amérique, 238,

239.

Saint-Georges (Jules-Henri Vermoy de),

auteur dramatique, 406.

Saint-(jeorges-de-la-Mine, fort hollandais

en Afrique, 71.

Saint-Germain (Château de), 392.

Saint-Ghilain, plan, 214.

Saint-Gildis de-Rhuys, 4S.

Saint-Gilles, 55; — navires, 206.

Saint-Giiles-sur-V'ie, 106.

Saint-Haouen (Baron Yves-AIarie-Gabriel-

Picrre Le Coat de), contre-amiral,

65, 368, 392.

Saint-Ilermiue (IJcnri-Louis de), capi-

taine de vaisseau, 128, 132, 133.

Saint-Hilaire, galère, 151.

Saint-Hippolyte sur la Vidourle, plan,

216.

Saint-Honorat, plans et vues de l'île,

179, 185.

Saint-Jacques, village canadien, 239.

Saint-James (Dp), 99.

Saint-Jean, île proche de Terrc-\euve,

46, 50.

Saint-Jean-d'.A^cre, plans de la rade, 62,

195; — vue, 199.

Saint-Jean-de-Latran, chevaliers, 45.

Siiint-Jean-de-Luz, 39, 40, 43, 46, 50,

54; — plan, 179.

Saint-Jean-de-Luz, 158.

Sainl-Josepii, ruines du fort, 70.

Saint-Joseph, pinque, 13.

Saint-Julien (De), 115.

Saint-Just (De), capitaine au régiment

des vaisseaux, 149.

Saint-Laurent, fleuve, 238.

Saint-Laurent (De), 99.

Saint-Lazare(De), capitaine de vaisseau, 4.

Saint-Louis, 149, 428, 462.

Saint-Louis (Fleuve). Voir .\Iississipi.

Saint-Louis des Illinois, plan, 227.

Saint-Louis, ou Sau-Ijuis du Maranliào,

253.

Saint-Louis du Sénégal, plans et vues,

70.

Saint-Malo, 38, 101, 370; — amirauté,

52; — armements en course, 108;—
château, 6; — chirurgiens, 417; —
corsaires, 154; — lorliticatioiis, 106;
— hôpital, 47; — juges-consuls, 269;
— plans, 64, 178, 180, 185, 196; —
projet d'un port royal, 100; — terre-

neuviers, 21. — Voir Ledemaine-
Godalies.

Saint-Marc (De), 99.

Saint-Marc-Girardiii (.Marc Girardin, dit),

académicien, 406.

Saint-Martin, général, 337.

Sainl-Martin-de-Ré, plan, 213.

Saint-Masiris (Ciievalier de), 120.

Saint-Matthieu, abbaye. 326.

Saint-Maymc, sous-lieutenant de galère,

144.

Sainl-AIemy (^De), lieutenant de vaisseau,

163

Sauit-Mesraes (Dauphin de), capitaine de

vaisseau, 132.

Saint- Michel, vaisseau, 135, 363.

Saint-Michel (Pierre-Gilbert), capitaine

de frégate, 149.

Saint-Omer, 114; — plan, 214.

Saintonge, pêcheries, 51.

Saint-i'air, chirur;;ien de marine, 427.

S.iut-Paul (De), 116.

Saint-Pern |Chevalier Louis-Bonaventure

de), 56, 368.

Saint-Philippe, nef de François I",

147.

Saint-Pierre (Ile), 196.

Saint-Pierre (Chevalier de), capitaine de

vaisseau, 116, 128, 133.

Saint-Pierre (Comte de), 46, 50.

Saint-Pierre (.Meherenc de), capitaine de
vaisseau, dossier, 368.

Saint-Pierre, de Terre-Xeuve, 89.

Sainl-Pol de Hécourt (Chevalier .Marc-

Antoine de), chef d'escadre, 368.

Saint-Priest (De), 116.

Saint-Quentin, plan, 214.

35
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Saint-Quentin (Chevalier de), lieutenant

de vaisseau, 160.

Saint-Romes (De), 208.

Saint-Sébastien, plan, 187.

Saint-Simon (Louis de Rouvroi, duc de),

406,

Saint-Suliac, 163.

Saint-Sulpice, 108.

Saint-Surin (Rosa de), dame de Mon-

merqué, romancière, 406.

Saints (Ile des). Voir Sein.

Saint-Thomas, île des Antilles, 39.

Saint-Thomas, galère catalane (1406),

35.

Saint-Tropez, amirauté, 443; — plans et

vues, 168, 179, 185, 189.

Saint-Valéry-en-Caux, 47 ;
— amirauté,

50; —plans, 178, 179, 181, 182,

183.

Saint-Valéry-sur-Somme, 37, 100, 145.

Saint-Venant, 114; — plan, 214.

Saint-Victoret (Antoine de Marges), chef

d'escadre, dossier, 368.

Saint-Vincent, île des Antilles, 43. Voir

Guillin-Dumontet.

Sainte-Agathe (Chevalier de). Voir

d'Estaing.

Sainte-Aldegonde-Genet (Comte de),

116.

Sainte-Beuve (Charles-Augustin), acadé-

micien, dossier, 406.

Sainte-Catherine, nef, 151.

Sainte-Claire (Lac), 239, 240.

Sainte-Claire-De ville (Charles), géologue,

406.

Sainte-Colombe, 100, 180.

Sainte-Colombe (De), projet de machines,

109.

Sainte-Croix-Forbin (Chevalier de), 125,

216.

Sainte-Hélène, île, vue, 257.

Sainte-Katerine-de-Castres , nef, 151.

Sainte-Lucie, île, 43, 45, 319; — ar-

chives, 29, 30; — grand voyer, 110;

— lettres de colons, 117.

Sainte-Marguerite, île, 6; — bateau sta-

tionnaire, 156; — plans et vues, 179.

Sainte-Marie-la-Barrande,ne{de guerre,

145.

Sainte-Marie-du-Mont, carte, 183.

Sainte-Maure (Chevalier Charles-Henri

de), capitaine de vaisseau, 129, 133
Sainte-Menehould, plan, 215.

Sainte-Rose, fort en Floride, 232.

Saintes, arsenal, 155.

Saisseval (Comte de), 116.

Salamandre, 347, 422, 460.

Salaun, chirurgien de marine, 430.

Saices, plan, 221.

Salé, au Maroc, 140.

Salicon, maître charpentier des vaisseaux,

135, 136.

Sallagoïty. Voir Garra.

Sallenelles, 53.

Salleure (Claude de), capitaine en la ma-

rine du Ponant, 158.

Salm-Dyck (Constance-Marie de Theis,

princesse de), femme de lettres,

406.

Salmon, gouverneur de la Louisiane,

285.

Salneuve (E.), capitaine de frégate, 447.

Salnove, enseigne, 159.

Salonique, plan, 198.

Salsal, île au nord de Saint-Louis du Sé-

négal, plan, 70.

Salut (Ile du), 248, 249.

Salva, chirurgien de marine, 427.

Salvandy (Comte Narcisse-Achille de),

académicien, 406.

Salvert (Périerde), lieutenant-général, 3.

Salverte (Anne-Joseph-Eusèbe Bacon-

nière-), député, 407.

Salvi (Ludovico), historien, 171.

Samsou, cartographe, 180, 181.

Samsou, commissaire de l'armée navale,

23.

San-Antonio, paquebot espagnol, 257.

San-Benedetto (Camp de), 373.

San-Blas, port de Californie, 258.

San-Blas, isthme de Panama, 101.

San-Carlosy paquebot espagnol, 257.

Sand (George), femme de lettres, 407.

San-Diego, port de Californie, 257.

Sandwich (Edward, comte de), amiral

anglais, 141.

Sandwich (Iles), 69; — vocabulaire in-

digène, 80.

Sané (Baron Jacques-Noël), inspecteur

général à\i génie maritime, 108, 347,

368, 391, 404.

Sané, 438.
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San-Felipe de Austria, ville d'Amérique,

75.

San-Miguel, aux Açores, 72.

San-Remo, V9.

Sans-Pareil, vaisseau, 136, 159.

Sari-Pier d'Arena, vue, 192.

San-Salvailor, port, 335.

Sans-S iici, 366.

San-Siefano, t Saint-Exlève n, plan, 195.

S.mla-.-Vnna, pian, 217.

Santa-Cruz (Alvar II de Bazan, marquis

de), 72.

Santa-Cruz (Pedro de), 73.

Sanfa-Maria, porf d'Kspajjne, 75.

Santelli, chirurgien de marine, 435, 436.

Sauti-Petri, 464.

Santona, plan, 188.

Saône, 431, 433, 434, 438, 439.

Sapia, 57.

Sapienza, ou Sapience, plans du mouil-

lage, 60, 196.

Saragouse. Voir Syracuse.

Saraitauge, fort dans la \ouvelle-France,

242.

Sarcelle, 427, 430, 432.

Sardaigiie, 274; — cartes, 59, 189, 192,

194.

Sardine, corvette, 9.

Sarlabos (Cardaillac de), gouverneur du

Havre, 154.

Surthe, 465, 466.

Sarliges (Comte de), 117.

Sartine (J.-C.-G. de), ministre de la

marine, 15, 30, 67, 110, 114, 168,

279, 280, 322, 324, 329, 355, 372;

— armoiries et reliures à ses armes,

97, 98, 166; — mémoire sur l'orga-

nisation de la marine, 104.

Sartine, frégate, 87, 281.

Sarzeau, 48.

Satur (Pierre-David), 407.

Saucier (F.), dessinateur, 230, 231.

SaujoD (Marquis Louis-César Campet de),

chef d'escadre, 369, 446.

Sauldret (Jean), maître-charpentier des

navires de Henri II, 154.

Saulx (Marquis de), gouverneur du châ-

teau du Taureau, 6.

Saulx-Rosnevet (Marquis de), membre
de l'Académie de marine, 297, 301,

303, 305, 313, 314, 327.

Saumur, 6.

Saurel, chirurgien de marine, 429.

Sauty (Pascal de), voyageur dans l'Iude,

120.

Sauvage, corsaire de Boulogne, 15.

Sauceur, vaisseau, 136.

Savatinah, journal du siège, 79 ;
— siège,

121.

Savary (Daniel), contre-amiral, dossier,

369.

Savary (Jean-Julien-Maurice), adjudant

général, 407.

Savérien (Alexandre), ingénieur de la

mariue, 369.

Saverne, plan, 215.

Savine, 117.

Savone, 156; — vue, 192.

Savonnières (J. de), capitaine de galère,

129.

Savonnières. Voir La Bretesche.

Saxe-Hildeburghausen (Prince de), 267.

Saxe-Teschen (Duc de), gouverneur des

Pays-Bas, 331.

Sceaulx (Bonaventure-François de), offi-

cier de marine, 122.

Scellier (Gérard), député, 407.

Sceptre, 355.

Schefter (Comte Ulrich), de Stockholm,

117.

Schehabeddin, 28.

Schérer, ministre de la guerre, 385.

Sherosbery-Schrewbury, ambassadeur an-

glais, 130.

Schimper (Guillaume), naturaUste, 407.

Schlestadt, plan, 215.

Schomburgk, colonel anglais, cartographe

de la Guyane, 253.

Schyros, s Saint-Georges d'Esquire j
,

île de l'Archipel, 60; — plan, 195.

Scioto, rivière, 245.

Scopoli, 50.

Scordeck (Chevalier de), mémoire sur

une nouvelle artillerie, 109.

Scordilii, professeur italien, 64.

Scribe (Augustin-Eugène), auteur dra-

matique, 407.

Sebalds de Vards (Iles), cartes, 259.

Sebenico, 197.

Sebeville (Georges-François Kadot, comte

Boutevillede), chef d'escadre, dossier,

336.
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Sebeville (Jacques de Manneville-Boufe-

ville-), capitaine de vaisseau, 129.

Sebire de Beauchène, officier de marine,

dossier, 369.

Secval (Fongeroux de), lieutenant de

vaisseau, membre de l'Académie de

marine, 323; — mémoire, 300.

Secqville (Augustin Cœuret de), major

de vaisseau, membre de l'Académie de

marine, mémoire, 312.

Secqville (iVI-« de), 396.

Sedan, plans, 215.

Ségard, chirurgien de marine, 467.

Ségoll, cbirurgien de marine, 431.

Ségond (Adrien), 92.

Segondat, commissaire des ports, 320.

Segondat, directeur des constructions

navales, 122, 369.

Ségur (Maréchal de), 54.

Ségur (Marquis de), 115.

Ségur (Vicomte de), 117.

Seignelay, 466.

Seignelay (Jean-Baptiste Colbert, mar-

quis de), ministre de la marine, 226,

369; — cartes à lui dédiées, 193; —
lettres, 140, 3il; — ministère, 17,

99, 163; — rapport sur ses voyages

en Angleterre et dans les ports, 134,

135.

Sein, a île des Saints i, 47, 65, 438; —
phare de l'île, 106.

Seine, navires de garde, 145.

Seine, 335, 425, 426, 461, 463, 464.

Seine épaisse, Glet, 48.

Séjournant, habitant de Saint-Domingue,

57.

Séligny (De), à l'Isle de France, 278.

Sémillante, frégate, 284.

Sémonville (Marquis Charles-Louis Hu-

guet de), diplomate, 407.

Sempé, dit Saint-Estèphe, capitaine de

marine, 158.

Sénac de Meilban, 117.

Sénard, chirurgien de marine, 426, 4i27.

Sénégal, 28, 435, 436, 437; — cam-

pagne de 1881, 22; — cartes, 70,

71, 86. — Voir David.

Sénégal^ corvette, 366.

Senès, chirurgien de marine, 428, 465,

466.

Scnneville, général, 400.

Sensible, 355.

Sentinelle, 464.

Sept-îles, 100.

Septèmes, capitaine de vaisseau, 128.

Sérapis, frégate, 4.

Sercey (Marquis Pierre-César-Charles-

Guillaume de), vice-amiral, dossier,

369.

Séré, directeur du Jardin des Plantes à

l'île Bourbon, 284

Sergent, cbirurgien de marine, 458,

464.

Sergent, peintre, 164.

Sérieuse, 429, 430, 431.

Sérigny (De), 322.

Serigue. Voir Cerigo.

Serilly (De), 99.

Serin, 122, 347.

Serpent, brick, 372; — corvette, 353.

Serpin, chirurgien de marine, 431.

Servière (De), officier au régiment d'Or-

léans-cavalerie, 315, 324, 327.

Sésoslris, 460.

Sestri-Levante, vue, 192.

Seudre, rivière, 158; — navires, 206.

Seuil (Chevalier Pierre de Chertemps de),

intendant de la marine, 369.

Seute. Voir Ceula.

Sévignan (De), greffier de la marine, 350.

Sévigné (Guiet de), capitaine de vaisseau,

159.

Sévigné (Jacques de), lieutenant de vais-

seau, 126, 131.

Sévigné-Moutmoron (De), capitaine de

vaisseau, 128.

Séville, archives du Conseil des Indes,

75.

Sèvre, 462.

Sextant, 309.

Seide, ou Saida, plan de la ville, 62; —
vues, 199, 268.

S/ax, 439.

Sganzin, inspecteur général des travaux

hydrauliques, 85.

Shajnrock, 466,

Shetland, îles, cartes, 175.

Shields, carte du port, 174.

Shinglepet, dans l'Hindoustan, plan, 225.

Short, savant anglais, 212.

Siam, 348; — carte, 290.

Sibérie, histoire, 263.
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Siboure, 39, 40, 43, 46, 50, 54.

Sibylle, 431, 433, 434, 435, 436, 461.

465.

Sicamois, 99.

Sicard (Abbé), directeur des sourds-

muets, 407.

Sicile, cartes, 191; — expédition fran-

çaise, 162, 169.

Sidi-el-Ferruch, 454.

Sidi-EUy, 428.

Sierra-Leone, cartes, 70, 71.

Signaux de marine, 1, 65, 103, 202,

203, 204, 341, 446.

Sillomètre, 310, 356.

Silodomètre, 312.

Silphide, 333.

Silvabelle (Saint-Jacques de), directeur

de l'observatoire de la marine à Mar-

seille, mémoires, 299.

Silvestrc de Sacy (Antoine-Isaac), orien-

taliste, 406.

Silvestre de Sacy (Samuel-Ustazade), aca-

démicien, 406.

Siméon (Comte Joseph-Jérôme), ministre

de l'inlérieur, 407.

Simon (Claude-Gabriel), publiciste, 407,

Simon, chirurgien de marine, 424.

Simon, lieutenant-colonel du génie, 84.

Simon (E.-F.), général, 140.

Simonin, professeur d'hydrographie, 313,

323.

Sinamaribo, ou Sinnamari , rivière de

Guyane, 77, 249.

Sinety (De), 99.

Sioux, 231.

Sirène, frégate, 54, 159, 336, 365, 424,

427, 428, 430.

Sirey (Jean-Baptiste), jurisconsulte, 407.

Sirinirassi-Khan, 168.

Siu (Jean), chirurgien chinois, 455.

Skimé, bataille navale russo-turque, 91.

Skinner, général anglais, commandant à

la Guadeloupe, 81.

Sluys, plan, 217.

Smils (Thiry), 100.

Smyrne, 50, 196; — plans du golfe, 61,

173, 198; — vue, 268.

Société (Iles de la), ethnologie, 468.

Socoa, plan, 178.

Socotora, 288.

Sofala, plan, 288.

Soie, 49.

Soisson (Pierre de), capitaine de galère,

133.

Sol de Grisolles (Louis-Charles-René),

chef de chouans, 369.

Solander (Docteur), explorateur, 256.

Soleil d'Afrique, 159.

Soleil Royal, 353.

Solicoffre, Suisses propriétaires à Mar-

seille d'une fabrique pour le mouli-

nage de la soie, 49.

Solide, vaisseau venant de Chine, 51.

Solidor, port, 66.

Solidrony, île de l'Archipel, plan du

mouillage, 61.

Solier (Jean-Baptiste-Tiburce de), capi-

taine au régiment de Hainaut, 122.

Solitaire, 336, 354, 355.

Solminihac (Chevalier de), 88.

Solomatoff (Pierre), astronome, 209.

Solon, 461.

Sombreuil, 117.

Somme, 425, 433.

Sommières, plan du château, 216.

Songeux, chirurgien de marine, 423.

Songis (Comte Xicolas-.Marie de), géné-

ral, 407.

Sonnerat (Pierre), voyageur, 369.

Sonora, 69, 75.

Sonthonax (Louis-Félicité), commissaire

à Saint-Domingue, 407.

Sophie, corsaire de Dunkerque, 13.

Sorbier (Comte Jean Barthélemot), géné-

ral, 408.

Sotie, 347.

Souakim, » Suaquem > . Voir Mer Rouge.

Souffleur, cutter, 347.

Souillac (Vicomte de), commandant à l'île

Bourbon, 280, 281, 282, 283, 452.

Soulard, capitaine aux Illinois, 233.

Sourches (De), capitaine à l'Isle de France,

281.

Sourdeial (Charles de), 402.

Sourdis, capitaine de vaisseau, 159.

Sourdon, en Picardie, 211.

Soulhampton, carte, 177.

Soucerain, 467.

Souveraine, galère, 125, 127, 129,

132.

Souvestre (Emile), auteur dramatique,

408.
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Souvilie (Baron Chalvet de), membre de

l'Académie de marine, 306, 307, 314.

Soye (Baron Jean-Louis), général, 408.

Spalato, plans, 196, 197.

Spéville (De), à l'île de France, 282,

283.

Spezia (La), ou Spezzia, pians du golfe,

59, 189, 191, 195.

Sphinx, vaisseau, 352, 354.

Spina Longa, plan, 196.

Stack (Chevalier de), 122.

Stassart (Baron Goswln-Joseph-Augustin

de), littérateur, 408.

Steenbergen, plan, 217.

Steenke (Jean-Frédérich), capitaine du

port de Pillau, 177.

Steenkerke, combat, 122.

Steenwijck, plan, 217.

Stenay, plan, 215.

Stem (Daniel). Voir Agoult (Comtesse d').

Stimauville (Guyon), capitaine de la ma-
rine du Ponant, 124.

Stockewell, plan de l'hôpital, 457.

Stora, plan de la rade, 62,

Strasbourg, plan de la citadelle, 213,

215.

Stratégie, 212.

Straubing, siège, 266, 267,

Strozzi (Léon), prieur de Capoue, géné-

ral des galères, 148.

Strozzi (Philippe), capitaine de la flotte

française battue à l'île Terceire, 72.

Styx, 431, 432.

Subleau (Olivier), trésorier général de

la marine, 155, 156.

Subtile, corvette, 283: — frégate, 87,

149, 156, 160.
\

Suc (Etienne-Nicolas-Edouard), sculp-

teur, 408.

Sucre, 26, 28, 112.

Suède, 134, 220; — roi, 115.

Suffren, 369, 460, 461.

Suffren-Sainl-Tropcz (Bailli Pierre-André

de), vice-amiral, 369; — campa<;ne

dans les mers de l'Inde, 78, 142; —
combats navals, 282.

Sugny (Comte Jean-Marie-Vital Ramey
de), lieutenant général, dossier, 370.

Suisse, 220.

Suisses au service de la France, 47.

Sultane, frégate, 306.

Sumatra, carte, 289.

Superbe, galère, 170, 372.

Supérieur, ou Tracy (Lac), 237, 240.

Surabaye, 347.

Surcouf (Robert), corsaire, dossier, 370.

Surprise, 464, 466.

Surveillante, frégate, 344, 357, 422,

425, 458.

Surville (Jean-François-ilarie de), capi-

taine de vaisseau, 370.

Sutaine (Abbé), 323.

Suzannet (Chevalier de), lieutenant de

vaisseau, 317.

Swansea, charbons, 297,

Sweline (lan), cartographe, 234.

Sylphe, 459,

Sylvestrini, chirurgien de marine, 436,

464.

Syra.ou Sira, dans l'Archipel, plan de la

rade, 61.

Syracuse, » Saragouze », 196; — plans

du port, 60, 173.

Tabago, 101.

Tacamiouen (Lac), 237.

Tactique, 429.

Tactique navale, 113, 290, 311.

Tadon (Comte), intendant de la marine,

419, 420.

Tage, 430, 432, 436, 462.

Taillefer de Bellisle (De), capitaine garde-

côte, 163.

Taïti, roide Raïatea, théologie, chants, etc.

468 ;
— vocabulaire, 255.

Talairach, chirurgien de marine, 466.

Talapouches, tribu indienne, 244.

Talcahuano, baie, 345.

Talla, en Corse, 277.

Talleyrand-Périgord (Charles -Maurice

de), grand chancelier, 408.

Tallier, chirurgien de marine, 435.

Talon, armateur de Marseille, 13.

Tamise, cartes, 174, 178.

Tamise, frégate, 358.

Tana. Voir Venise.

Tancarville, 37, 48.

Tande, ou Tende (Claude de), capitaine,

130.
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Tande, ou Tende (Honorât de), amiral du

Levant, 130.

Tanger, 461 ;
— plans de la rade, 63,

196.

Tannach, corvette royale, 282.

Tanqueret, chirurgien de marine, 428,

429.

Tanquerey (Paul-Alexandre), officier de

marine, 370.

Tarascon, 49.

Tardy de Montravel (Louis-Marie-Fran-

çois), contre-amiral, 370.

Tarente, armée navale française du Midi,

374 ;
— plan, 59.

Tarn, 356, "422, 424, 463, 464, 465.

Tartare, 429, 434, 461.

Tartares, i)istoire, 264.

Ta^cller (Président Philippe-.^thanase),

procureur (général et intendant des îles

du Vent, 99, 286, 450.

Tascher de La Pagerie (Rose), à la Mar-

tinique, 119.

Taschereau (Jules-.-^nloine), administra-

teur de la Bibliothèque nationale, 408.

Tassin, cartographe, 180.

Tatisczoff (André), astronome, 209.

Taureau (Château du), plan, 178.

Tavernier (Melchior), graveur, 219.

Tavolara, île, « Tolare, i 59 ;
— plans,

173, 189, 196.

Tayeau, chirurgien de marine, 424.

Taylor (Baron Isidore-Justin-Sévère),

voyageur, 408.

Tchaktas, tribu indienne, 244.

Tcho-Seun. Voir Corée.

Télégraphe, 368.

Télescope, 211.

Téméraire. 159, 161.

Tempesle, frégate, 336.

Tenare, 460, 461.

Tende (Comte de), capitaine de galère,

147. Voir Tande.

Ténédos, plan, 198 ;
— vue, 199.

Ténériffe, 74.

Tenin (Guillaume),receveurdes construc-

tions navales de Philippe le Bon,

146.

Terceire, île des Açores, 72.

Ternaux (Louis Mortimer-j, historien,

408.

Ternay (De), 452.

Ternay (Chevalier Charles-Henri d'Arsac

de), chef d'escadre, 4, 279, 370.

Tcrrasson (Jean-Elie), contre-amiral,

337, 356, 357, 361, 368, 370.

400.

Terray (Abbé), 322.

Terre-\euve, 21, 22, -37, 39, 271. 4.35;

— banc, 21 ; — cartes, 196, 227.

234 ; — Petit-\ord, 21 ;
— Règle-

ment des convois, 141.

Terrible, vaisseau, 4, 356.

Terrier de Loray, 152.

Ter Schelling, 174.

Ter Veere, plan, 217.

Tessé (Alans-Jean-Baptiste-René, comte

de), lettres, 263.

Tessé (Philibert-Emmanuel de), capitaine

au régiment de la marine. 131.

Tessier (Alexandre-Henri), agronome,

I

408.

Teslard, chirurgien de marine, 425.

Testevuide, géomètre, 210.

Tétouan, plan de la rade, 63.

Teulère, ingénieur de la marine, 105,

112.

Tesel, 4; — vue de l'entrée, 173.

Texier de \orbec (Pierre-Benjamin),

contre-amiral, 24, 109, 370; — mé-
moires, 297, 298, 300.

Themis, 427, 463, 466.

Théodoros (X'égus), 407.

Thépault Du Breignou (Hervé-Xicolas),

évêque, 408.

Thétis, 425, 426, 427.

Theudic, anse, 100.

Tliéienard (Antoine-Jean-Marie), vice-

amiral, ministre de la marine, membre
de r.^cadémie de marine, 8, 85, .323,

355, 370, 371,374, 454; — mémoire
sur les canons courts, 109 ; — autres

mémoires, 303-305, 307, 312, 313,

315, 327 ; — observations sur le

phare do Groix, 106.

Théwenot, 255.

Tbévenot (Jean-Pierre-Ferdinand), chi-

rurgien de marine, 371.

Thèze, chirurgien de marine, 429.

Thiard (Comte Henri-Charles de), lieute-

nant-général, dossier, 371.

Thiard de Bessy (Comte .Auxonne-Théo-

dose-Marie), ambassadeur, 408.
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Thiballier de Tliurolle (François), chef

d'escadre, 131.

Tliibaudeau (Gomle Antoine-Glaire), Iiis-

torieti, 409.

Tliibaut, chirurgien de marine, 432.

Tliiébaud, chirurgien de marine, 459.

Tliierry (Amédée-Simon-I)oniinique), de

l'Institut, 409.

Thiers (Louis-Adolphe), président de la

Hépublique, 409.

Thijel, plan, 217.

Tliiong, île au nord de Saint-Louis du

Sénégal, plan, 70.

Tliionville, pian, 215.

Thisbée, 427.

Thomas, chirurgien de marine, 431,

466.

Thomasset(René-Edmond),coiitrc-amiral,

dossier, 371.

Thomassette, navire de guerre de Caen,

150.

Thomazi, chirurgien de marine, 464.

Thoulou, chirurgien de marine, 466.

Thoumassin, chirurgien de marine, 422,

423.

Thoynard (Nicolas), 115.

Thuillier, géomètre-astronome, 211.

Thurot (François), corsaire, 5.

Tierceville (De), enseigne, 159.

Tigre, 162, 372.

Tilsitt, 433.

Timor, île, dictionnaire de la langue,

314.

Tincourt (Chevalier de), capitaine de

galère, 170.

Tippoo Sahib, 283; — séjour des ambas-

sadeurs à Brest, 330.

Tiran (Melchiorj, consul de France en

Espagne, 75.

Tirlet (Vicomte Louis), général, 409.

Tirot, commissaire délégué aux établis-

sements au delà du Cap, 283.

Tirot, sous-commissaire de marine, 312,

313.

Tisiphone, 461.

Tisserand, chirurgien de marine, 422,

423.

Tissot (Pierre-François), historien, 409.

Tocqu e ville (Comte Charles-Alexis-Henri-

Maurice Cérel de), ministre, 409.

Tolare. Voir Tavolara.

Toledo (Don Francisco de), vice-roi du

Pérou, 72.

Tonkin, campagne de 1883, 22 ; —
carte, 290.

Tonnatit, vaisseau, 3

Tonnerre, 459.

Tonquin, 438, 466.

Topinambous, sauvages du Brésil, 219.

Topsent(Jean-JVicolas), capitaine de vais-

seau, 371, 384, 390.

Torgau, bataille, 267.

Torné (Pierre-Anastase), évèque consti-

tutionnel, 409.

Torssy (De), 148.

Toscane (Grand-duc de), 48, 276.

Torlosa, ï Tourloux », 63.

Touhianc (L.), capitaine de marine,

130.

Toucas, chirurgien de marine, 430.

Touchard (Philippe-Victor), vice-amiral,

371.

Toudic (Pierre), archéologue, 409.

Toufaire, 85.

Touffreville, à Pondicbéry, 284.

Toul, plan, 215.

Toullier (Charles-Bonaventure), juriscon-

sulte, 409.

Toulon, 5'+; — amirauté, 443; — ar-

senal, 24, et vue de l'arsenal, 206; —
bassins, 111, 307; — batailles na-

vales, 168, 267; — bibliothèques,

449, 455; — cartes et plans, 58, 85,

86, 168, 179, 185, 196; — construc-

tion de galères, 148 ;
— corderie, 65;

— école d'artillerie de marine, 67,

68 ;
— hôpital Saint-L'sprit, 45 ;

—
listes des vaisseaux construits, 124,

170, 296; — observatoire, 103; —
projet de \'iquet, 179 ; — roule de

Paris, 170; —- Suisses gardes de

l'arsenal, 155.

Toidonnaise , 426.

Toulouse, sénéchal, 153.

Toulouse, vaisseau, 268.

Toulouse (Louis-Alexandre de Bourbon,

comte de), amiral de France, 6, 91,

150, 223, 246, 266, 371 ;
— combat

naval, 168; — liste de sa flotte, 278 ;

— reliures à ses armes, 190, 216.

Touque, carte, 183.

Touret, chirurgien de marine, 424, 426.
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Tourmente , 433.

Tourneminc (De), général, 409,

Tourneur, chirurgien de marine, 425.

Tourtoux. Voir Tortosa.

Tourviile (Comte Anne-Hilarion de Cos-

tentin de), vice-amiral, 201, 371; —
listes de sa flotte, 278; — signaux,

202.

Tonriille (Jean-Michel de Cotentin de),

48.

Tourfille, 347, 430, 438.

Toussaint, chirurgien de marine, 427.

Toussaint-Louverture, 10.

Toye (Michel), chirurgien de marine,

455, 461, 464.

Tracy (Comte Antoine-Louis-Ciaude Des-

tutt de), académicien, 409.

Tracy. Voir Supérieur (Lac).

Trafalgar, combat naval, 80, 291.

Train, constructeur de navire, 293, 324.

Traisnel (.Marquis de), 117.

Traite des nègres, 33, 42.

Traités, 30.

Trajan, 337, .357, 373.

Tranchot, Irigonomèlre, 210.

Trapani, mouillage, 169.

Traversais (Oe), 327.

Travot (Jean-Bapliste), général, 409.

Trédern de Lézcrec, membre de l'Aca-

démie de marine, mémoires, 303,

304, 306, 307, 309-312, 315, 317,

319, 320.

Trégomain, lieutenant de vaisseau, 355.

Tréguier, évèque, 331.

Tréhouart, représentant du peuple, 337,

340, 367, 381, 382, 394.

Trémergat (Chevalier de), membre de

l'.Académie de marine, 323 ; — mé-

moires, 298. 299, 301, 302, 306.

Trémigon (De), capitaine de vaisseau,

278, 313.

Tremiti, île, plan, 196.

Trente et un Mai, vaisseau, 349.

Tréoudal (Duplessix de), lieutenant de

vaisseau, 122.

Tréport, 38-40, 52, 53; — plans, 178,

179, 181, 182.

Treslebois de Rabesnières, chef d'es-

cadre, 158.

Trésoriers de la marine du Levant, 147,

148; — du Ponant, 148.

Tresscmannes (Chevalier de), officier de

marine, 4.

Trévenet (Léon de), 331.

Trêves, électorat, 122.

Tribout, général, 409.

Trichinapali, plan, 225.

Trident, vaisseau, 338, 366, 422.

Trieste, consul de France, 13; — plan,

196.

Trinidad, île, 30, 247, 251.

Trinquebar, plan, 225.

Trinquemalé, 373.

Triomj)hant, vaisseau, 136, 373.

Triomphante, galère, 133, 161 ;
— fré-

gate, 427, 466.

Tripoli de Barbarie, plans du port, 62,

173, 196; — vue, 268.

Tripoli de Syrie, 49; — plans, 62, 173,

196, 199; —vue, 268.

Triton, 463, 464.

Triton (Bataillon du), 144.

Trobert, chirurgien de marine, 422,

424.

Trobriand (Kérédern de), capitaine de

vaisseau, 371.

Trobriant (De), lieutenant de vaisseau,

89.

Trogoff (Jean-Honoré de), contre-amiral,

dossier, 371.

Trois-Evèchés, places fortes, 214, 215.

Voir Metz, Ton! et Verdun.

Troissemeynes (Hélyon), capitaine de la

grande nef de Louis XI, 153.

Tromelin (Comte Jacques-Jean-Marie-

François Boudin de), général, 371.

Tromelin (Chevalier Maurice-Jean-Marie

Boudin de), membre de l'Académie de

marine, 323, 454; — mémoires, 301,

308.

Tromenec (Le Bihannic de), enseigne de

vaisseau, journal de campagne dans

l'Océan Indien, 142.

Trompeuse, 121.

Tronjoly (François L'Ollivier de), lieu-

tenant général dans les mers de

l'Inde, 4.

Troude (Amable-Gilles), contre-amiral,

dossier, 371.

Trouette, chirurgien de marine, 458.

Trouille (Jean-ÎVicolas), directeur des

travaux maritimes, dossier, 371.
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Trouillet de Bléré, 303.

Trublet deLa Villejégu (Jacques-Jérôme-

Antoine), capitaine de vaisseau, 128,

372.

Trucy, chirurgien de marine, 438.

Trudaine (Daniel-Charles), intendant des

finances, 410.

Truguet. premier commis de la marine,

105, 113; — projet d'ordonnance sur

la course, 14; — traité des prises,

14.

Truguet (Comte Laurent-Jean-François),

ministre de la marine, amiral, 358,

362, 372.

Truite, 117, 462.

Trullel, enseigne de vaisseau, 51.

Tucuman, 232; — cartes, 254.

Tugnot de Lanoye (Ferdinand), géo-

graphe, 410.

Tugny, ingénieur cartographe en Guyane,

248, 249.

Tunis, 173 ;
— combat naval, 9 ;

— plan

du Bardo, 268; — de la Goulette, 62.

Tupinier (Baron Jean-Marguerite), mi-

nistre de la marine, dossier, 372.

Tiirenne, 467.

Turgot, ministre, 250, 322, 324.

Turgot (Chevalier), 248 ;
— inspection

en Guyane, 12.

Turles (Camille), 410.

Turlot (François-Claude), littérateur,

410.

Turnor, cartographe, 238.

Turpin (Louis-Georges-François), 372.

Turpin-Dubreuil, lieutenant de vaisseau,

163.

Tyr, ou Tir, plan de la rade et des ruines,

62.

U

Uberlingen, plan, 215.

Ugla (Willams Samuel), lieutenant de la

marine suédoise, 6.

Ulloa, 460. 461.

Ulloa (^Don Antonio de), gouverneur es-

pagnol de la Louisiane, 285.

Ulm, 431.

Ulijsse, vaisseau, 3.33, 340.

Union, 336, 339.

Uranie, 459.

Ursulines de Rouen, en Louisiane, 47.

Uza, ou Usa (Louis de Lur-Saluces, vi-

comte d'), capitaine en la marine de

Ponant, 158.

Uzès (Charles-Emmanuel de Crussol, duc

d"), ex-libris, 207.

Vacher de La Grave, chirurgien de ma-
rine, 460.

Vaccin, 420.

Vaillant, chirurgien de marine, 436,

437, 438.

Vaillant (Auguste-Nicolas), vice-amiral,

372.

Vaillant (Comte Jean-Baptiste-Philibert),

maréchal de France, 410.

Vaillant (Xicolas de), sieur d'Avignon,

gouverneur du fort Saint-Jean à Mar-

seille, 125.

Vaisseaux, agrès, 207; — dessins, 191,

202-204, 206, 207, 209, 226 ; — ga-

barits, 164, 208 ;
— traités de cons-

truction et de gréement, 64, 65.

Vaisseaux (Régiment des), 149.

Vaivre (Guillemain de), intendant des

colonies, 410.

Valanglart, 117.

Valbelle (Chevalier Jean-Baptiste de),

lieutenant général des armées na-

vales, 159, 161, 372.

Valdaunois (V^errerie du), 53.

Valdivia, 74.

Valée (Silvain-Charles), maréchal de

France, 410.

Valence, en Espagne, 36.

Valenciennes, siège, J22.

Valenciennes (Achille), professeur de

zoologie au Muséum, 410.

Valentin (François), peintre, 410.

Valesqui, lieutenant-colonel, 343.

Valeur, galère, 125, 161.

Valey-Sund, aux Shetland, carte du port,

176.

Valin (René-Joseph), procureur de l'ami-

rauté, jurisconsulte, 3, 13, 372, 441.

V^aiincourt (De), conseiller des prises,

42 ;
— mémoire sur la course, 108.

Valle (Marquis del), à Mexico, 74.
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Valle de La Cerda (Liiys), 73.

Vallière (Louis-Florent, chevalier de),

gouverneur des îles du Vent, 286.

Valmenier-Caqueray (Dej, major de la

marine à Rochefort, 7.

ValmontdeBomare (Jacques-Christophe),

naturaliste, 410.

Valmy, 428, 430.

Vainais (.\L de), Inspecteur de la cava-

lerie des Etats-Unis, consul de France

à Boston (1781), 27.

Valois. Voir Villette-Mursay.

Valparaiso, 367 ; — plan, 173.

Valy, agent de la France à Batavia, 281.

Van Aïtzema. Voir Aitzema.

Van den Bosch, gouverneur général des

Indes néerlandaises, 75.

Van Heemskerck (Louvis), capitaine de

vaisseau, 128; — mémoire sur la

façon de conserver l'eau à la mer,

109.

Vanacre (Mathieu), corsaire dunkerquois,

149.

Van Lobbrecht (L), 218.

Vannes, 48 ;
— amirauté, 48, 50.

Vanolles (De), 50.

Vanslabi'l(Pierre-Jeanj, vice-amiral, •i58 ;

— dossier, 372.

Vapereau (Louis-Gustave), lexicographe,

410.

Var, 435.

Varangevillc, 47.

Varazzo, carie, 189, 192.

Vardon (L.-.^.-J.), représentant du

peuple, 410.

Vareilles(.\Iarquis de), colonisateur, 110.

Varineaut, ofDcier du duc de Wurtem-
berg, 122.

Varlet (Jean), capitaine en la marine du

Ponant, 158.

Vastrival, 47.

Vater (Jean-Séverinj, philologue alle-

mand, 295.

Vatimesnil (.André-Henri Lefebvre de),

ministre de la justice, 411.

Vatout (Jean), député, 411.

Vatry. Voir Bourdon.

Vauban, 461.

Vauban (Sébastien Le Prestre de), 5,

109, 117, 411; — mémoires sur les

fortifications des ports, 106 ;
— rap-

ports sur les ports de l'Océan, 100;
— traité de la défense des places,

212.

Vaudésir (De), trésorier général des co-

lonies, 275.

Vaudreuil (Comte de), 115, 117.

Vaudreuil (De Lamirande, marquise de),

265.

Vaudreuil (Louis-Philippe de Rigaud,

marquis dej, lieutenant général des

armées navnles, 78, 373; — com-
mandant en Canada, 5; — comman-
dant général à Saint-Domingue, 265;
— gouverneur de la Louisiane, 285.

Vaudricour (Dej, capitaine de vaisseau,

125.

Vaudroques(Dej, gouverneur de la Mar-

tinique, 38.

Vaugiraud (Comte Pierre-René-Marie

dej, vice-amiral, 373.

Vaultier (.Alphonsej, contre-amiral, 373.

Vaultier de Moyencourt, membre du

conseil privé de la Guadeloupe, 81.

Vaulx (Chevalier dej, 343.

Vauqiielin ( Louis- Xicolas), chimiste,

411.

V'aiirouy, lieutenant de vaisseau, 160.

Vausenville (De Rohberger de), membre
de l'Académie des sciences, 322,

323.

Vautour ^ 9.

Vau'.ert, 55.

Vauvray, chirurgien de marine, 434,

435, 437.

Vauvré (Jean-Louis Girardin de), infc i-

dant général de la marine, 90, 127.

Vauxvilliers (De), secrétaire général de

la marine, 1 1.

Vavin (.Mexis), déput»^, 411.

Vazqnes de Loaisa (Juanj, capitaine du

Callao, 74.

Vega-Bazan (Don Juan), général de la

flotte de la Xouvelle-Espagne, 74.

Veiga y Sam-Paio (PVançois-Joseph de),

intendant général de la capitainerie de

Rio-\egro, 259.

Vétoce, 459.

Vence (Jean-Edouardj, contre-amiral,

dossier, 373.

Vendôme (César, duc de). géiiérali.<!sime

des armées navales, 14^; — ordres et
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signaux de marine, 1 ;
— règlement

pour les amirautés de Provence et de

Languedoc, 13.

Vendôme (Lonis-Josepli, duc de), gé-

néral des galères, 133, l'i-V, 373.

Venet, parc de pèche, 52.

l'engeance, fré;;ate, 3V9, 428, 433.

Vengeur, vaisseau, 15, 346, 365, 366;

— prisonniers de guerre, 171.

Venise, 49, 220; — arsenal, 207; —
cartes, 196, 197 ;

— ordonnances

dites délia Tana, 137.

Venise, capitaine de vaisseau, 128.

Ventenal, compagnon de Bruni d'Eulre-

casteaux, 347.

Vénus, planète, 211; — passage sur le

soleil, 297.

Vénus, 422, 423, 458, 459, 467.

Verdilhon (Banqueroute), 33.

\erdooren, contre-amiral, 373.

Verdun, plans, 215.

Verdun de la Crenne (Marquis Jean-

René-Antoine), membre de l'.Académie

de marine, 54; — mémoires, 302,

306, 307. 308, 309, 312, 327, 354.

Vergés (De), ingénieur et cartographe,

231.

Verguin, capitaine de brûlot, 150.

Verhuel (Charles-Henri), vice-amiral,

ministre de la marine, dossier, 373.

Verhuell, maréchal, 173.

Vermale, cornette de dragons et carto-

graphe, 242.

Vermandois (Louis, comte de), amind de

France, 149.

Vernez (le P.), missionnaire jésuite à

Zi-Ka-Wéi, 455.

Verninac, ambassadeur à Berne, 399.

Vernouillet (De), ministre de France à

Fez, 71.

V^errières, forges, 156.

Versailles, enux, 103; — musée, 113;

— hôpital .\otre-Dame, 51.

Versailles, vaisseau, 135.

Versel, 108.

Vescoy, chirurgien de marine, 431,

460.

Vestale, frégate, 364.

Vétéran, vaisseau, 335.

Veuillot (Louis), journaliste, 411.

Veules, carte, 183.

Vcyron-Lacroix, chirurgien de marine,

460.

Vezien-Desombrages, lieutenant au régi-

ment du Cap, 122.

Vezu, général, 337, 386.

Vial Du Clairbois (Honoré-Sébastien),

ingénieur -constructeur de marine,

membre de l'.Académie de marine,

331, 373; — mémoires, 309-311,

316-319.

Vialis, membre de l'.^cadémie de marine,

115, 322; — mémoires, 306, 313.

ViartdeChérelli, 110.

Viaud, chirurgien de marine, 429,

459.

Vie, plan, 215.

Victoire, galère, 131 ;
— vaisseau, 155,

437.

Victor, 348, 431.

Victorieuse, 428, 466.

Vidal, chirurgien de marine, 427, 460,

464.

Vidal de Léry, 122.

Vienne (Marquis de), à la Martinique,

118.

Viennet (Jean-Louis-Guillaume), acadé-

micien, 411.

Viennois (^Régiment de), 451.

Vieuve, cartographe, 173.

Vierge-cle-la-Garde ,
goélette, 13.

Viévigne (Jacques Petit de), intendant

des îles du Vent, 286, 287.

Vigie, 432.

Vigilant, brick de l'État, 253 ;
— vais-

seau, 159, 278, 279.

Vigo, bataille navale, 91, 140; — plans,

6V, 172, 188.

Vigogne, 425, 426.

\ illain, chirurgien de marine, 423,

424.

Villaret, chirurgien de marine, 459,

460, 461.

Villaret-Joyeuse (Louis -Thomas), vice-

amiral, 92, 294, 358, 373; — mou-

vements de sou armée navale, 345.

Villars, capitaine de vaisseau, 128.

Villars (Duc de), 274.

Ville-de-Berlin, vaisseau, 367.

Ville-de-Bordeaux , 433.

Ville-de-Lyon, 433.

Ville-de-Marseille, 459.
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Ville-de-Paris, 350, 459, 464.

Villecrose, 449.

Villefranche, près \'ice, plan du port,

59, 179.

Villefranche en Rous^illon. plan, 221.

Villcmadrcn. Voir L'Hospitalier.

Villemain (.Abel-Francois), minisire,

411

Viilcneufve (Pierre de Lucas de), capi-

tiine de galère, 125.

Villeneuve, chirurgien de marine, 423,

462.

Villeneuve (Pierre-Charles- Jean- Bap

-

tiste-Sylvestre), vice-amiral, 374.

Villeneuve (Saint-André de), plan, 216.

Villepars (René de Gousabatz de), capi-

taine de vaisseau, 159.

Ville(|nier (De), capitaine de marine,

134.

\ illiers (François-Toussaint), représen-

tant du peuple, 411.

\illet(c, chirurgien de marine, 460.

Villette-Mursay (Philippe de Valoisj,

lieutenant général des armés navales,

127, 132, 133; — mémoires auto-

graphes, 135.

Villevieille, 112.

Villiers (.Veyon de), à la Louisiane, 285.

Villiers d'O, capitaine de vaisseau, 126.

Villoison. Voir Ansse de Villoison.

Vilson, capitaine de vaisseau, 294.

Vincent, conseriateur de la marine à

Brest, 328.

Vincheguerre, ou Vinciguerra (Frère

Jacques dej, capitaine de galère, 130.

Vioménil (Comte dej, 287.

Violti (Jean-Baptiste), violoniste, 411.

Vi(juesnel (Aujjuste), voyageur, 411.

Vire, rivière, 55, 101.

Virginie, 369, 435.

Virginie, cartes, 228, 242, 243; —
— tabac, 112.

Visconli (Louis-Tullius-Joacliimj, archi-

tecte, 411.

Vitet (Ludovic), académicien, 411.

Viviers (Clément de), capitaine de ga-

lère, 125; — chef d'escadre, 7,

170.

Vivonne (Louis-Victor de Rochechouart,

duc de), général des galères, 90,

374.

Vlissingen, plan, 217.

Voguedemar (Haynand de Alonlanban,

seigneur de), capitaine de galère,

157.

Vaille, vaisseau, 191.

Volcan, 423.

Voltaire, 328, 411.

Voltigeur, 428, 438.

Voniland (Henri), député, 411.

Voyage autour du monde, 255 ;
— dans

le Levant, 256; — dans les mers du

Sud, 256, 260. Voir Enirecasteaus,

etc.

Vymont (Jean de), trésorier de la ma-
rine, 147.

W
Waben, 40.

Wailly (X'athalis de), 391.

Walckenaer (Baron Charles-.'\th.inase),

de l'Institut, 412.

IValdor (Mélanie Villenave, dame),

poète, 401.

Wallon (Henri-.Alexandre), ministre de

rinstruclion publique, 412.

Wallons (I).), carto;îraphe, 71.

Wanen (Sir John Borlase), amiral an-

glais, 412.

Wasengliien de Fleury, 117.

Washington, plans de ses campements,

218.

Wearmouth, carte du port, 174.

Wei-ou-Lin, 455.

Weiss (Charles), historien, 412.

Welles'.cy, gouverneur général des

Indes, 453.

Wesel, plan, 217.

Westpoint, en Virginie, plan, 218.

Weymoulb, carte, 177.

Willaumez (Ktienne-Joseph), capitaine

de vaisseau, 374.

Willaumez (Comte Jean-Baptiste-Phili-

bert), vice-amiral, 347, 374.

IVillelmina, navire prussien, 15.

Willemstadt, plan, 217.

Williams, fort anglais sur la côte d'Afri-

que, 71.

Willshall (Tho.), cartographe anglais,

177.
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Whitby, carte, 174.

U'iiinipeg (Lacj, 24J,

\\ itcliel, astronome anglais, 304, 305.

U'ood ville, navigateur anglais, 199.

Wulf (.Mathieu de), capitaine de navire

dunkerquois, 50.

Wurmbrandt (Comte von), feld-maré-

chal, 266.

Wyatt-Thibaudeau, capitaine de frégate,

chargé de mission au British Muséum,
138.

Yambord, île au nord de Saint-Louis du

Sénégal, plan, 70.

Yapock, rivière de Guyane, 247.

Yally (Louis d'), capitainede vaisseau, 159.

Yari, fleuve, 246.

Yiisous (Rivière des), 230.

Yclan y Valdès (Don .-ilonso de), gou-

lerneur de Ténériffe, 74.

Yeu, île, 106.

Yon, chirurgien de inarine, 424.

Yonne, 431, 433, 434, 436, 462.

York (James, duc d'), grand amiral d'An-

gleterre, 140, 141.

Yport, plan, 179.

Zacharie, fils de Mahomet, auteur arabe,

210.

Zante, carte, 197; — plans de la rade,

60, 196.

Zara, carte, 196, 197.

Zélé, 369.

Zélée, 424, 425.

Zénobie, 433, 459.

Zéphir, corvette, 340.

Zierickzée, plan, 217.

Zi-Ka-VVéi, 455, 456.

Zoologie, dessin, 219.

Zuber (H.), cartographe de la Corée, 89.
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